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Aj-j\ShJj^

'L^jM\ jij\£s!i\ A^J



_;«a.l

iUJi A^\ ^ i]I^VL 1920-1918 jji/l ^^1 _^Uil ^LJI 'i^j^ ^j\j

. 1993 ^^U, p _ jJi^ji c ^">U:. ^^Akva^ Jjl

Ja«^j^l 43/*^' jwxaj Lijjjl SJLvLj

' it

. 1989 ^*>IL) jb_j^:i c(L^yill Aj^lj) 1848-1815

1870-1848 ILu- j^ ^y^^ Jr^l J 4^U^j cJliJ\ j^lJ : jliJl ^1<J1

. 1989 ^'>lb jb _ jJ:^:> t ( L^^i ajOJIj
) ( ^1;^! 3

)

^jdJb) ( Jl^_>^) (1882-1870) LJ^I Ajl^^j 4,L.._o :cJliJl ^1:5^1

. 1990 ^yC^ p _ jJu^:) c ( v-^yL!l

(1914-1908) SUiill L^j ^_^-J^l JjjJl o:h ^yJ> Vj^* :(^^J^ <^1^1

. 1996 ^^U^ j\:^ _ jJu^^ c ( v-^yiil aAUL)
)

(1918-1914) oj^l ^^i ^:^^ ^p\ LJ^l c_.>l :^_;^U-I *^USOl

1999 ^^lip jiji _ JJ:^:) c (
v-iyill AJjJLj

)

. 1998 ^j^l jb _<DU c (
^\yJ 3 ) aSCj UiJ;^ _Ujj OM ^^^i^'

uijUJl lJjIp ^ OjU:Jb ^Vl ^\^j ^JJi\ J ^^1 5/^1 U
. 1961 ^OaII

. 1962 Ujj

1700

J! j^y 1971
J

1965 ^_;b c ^_^l A^liJj 1848 ^ ^ULl ,^\ . 1840 Jl

V^ O^^ c 1968 Jl 1684 JjjJr\ X^ a^^IJ oL-1;:j J^I J v*.^!

. 1971 OlJ

. 1979 ^_;«.jb 1914-1878 JyJl J a^^IS^I V^--ilj i-o>j OISIjUJI

. 1997 v^„:.Vl jb —j^^:> t by^U-j L^U ^alil

n



^P\ 4J/JI ^>l O^ [^ ^^1 ^^ji .Jl i,^ Ja^ <y >J

^jXiVl ^^Ji\ c^l^Vl Jl ^! X^l ^ ..V 4-juJ
J^.

UJl

. Ails' bjUaSI J A^j>Jl oJuh^ cJiJi ^1 o'>\jjaJl Jj AjjiU^'yi
?

^^f oLpL^

L>-

IV

L^ULI i^L-Ml jJUyj l^Ur Uu f.j>Jl L.^ ^JJ

^1 Oij . iuyJl iii! l^y J_5 i^j^l UJ^I i^^ J 3^ jj^ ^i^

5



• "^y^ <h^^ 4-^* ck? h)y-^'^ fLjJl :>t>li jy^ Jp

^n^^jji tA J J^^

\
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5 H?/

11 , iJyb iaOio ®

71 ob^^^l^ Jlc^UjLaJl.u^l:^l> j^ "1

74 OJJ tj ^yi—1' (J^K" Jjj Jl OL^ i^_^S^! ^j^j ^ -2

75 tiJ^lf Jl ObjJ ^^^ (3>J^

81 OaJ J ^^1 Oj^ir J^ Ji OL^ 4^^1^ -3

82 Ob^ JlciJ^irj^ -4

85..., Db^ JICJ^K^J^ -5

-687.... h^j^ ^^jA i}j>. (j^')l\ ^Ji\ ^^^\

92 ^b^ Jl<Vrj^ -7

94 '^j^ C S)i3>^ A]i>-^>L4 -8

96 Jj^lT 4^ J, I jS^ _^j^ . cJ -9

106 o^ir j^ jl ob^ . I -11

109 Dl^ . I Jl O^ir . ^ -12

110
,

SybUJi J ^l> ji Jl ( 0>:^ )
yj^l -13

111--- OLy Jl^l>j^ -14

.
'.

Oy^ j>^ J-o_*J!^ lJ^Ij Jaj- oLsiyLi^ p j^y* uV*" 2.^0^>«JJ <ta>xl^ -15

112
H)j-^

^^3 OLt^ . I Ji tVir . c.^ -16

116
( O^IT" . ^ ) OoJ SjLL. Jl OI4/ .1 -17

118 014^ JIJUpVL U^l ^^> ^ -18

112 C)\iy, .\ ^[^j\j^l ^^y jJuJ\ jA -19

129 /l^ _^__^> j^b ^jydl AJl^^^ -20

7



t

131

133

136

JJ^- A)J^ cil ^j^^ '^u-'^^J "2^
??

^-^ 4 ^J^^ i}y. di ^J^. • u^ A>j^^
-23

^y^^ '^y. Jl i^jArf yj^l j* -^^

Js*'^ "--yjj bj^^ ^y *j^-^ -27

t3>Jl O-SL-I^ : j»_i c 4jj_^l iijSrj.] h>A}\ -28

^"^^ f^i^J^^^\-^^^^^j^r^j>-^ji>.\j^i/X. -29

^^^ V«i^i ijb^b ^jj- Jt>\:>-I . ^jjJl Jl S^JU -30

^^^ (j^-C^J^'VJl^-^l)yjjJl JIS/JU -31

'^^ ^.^ Vji 'jij^l JlA;—rjj^ .^^ -32

137 i,UU

138....

139

141

143
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*. •

\hi cv. l>Ldl jy^ f
Jj,a^ jXy> J

tAj
i).
\j^\

c/- Cj
b"i W

j'r
Ldl ^!>l; jU,l ^^^ oi^l ^1 J^aJI :yj ^L-j^ ^yj UUil i^LJl

U^Ui. oyb liyl^ (>l J cSj^\ c UUk^lj Su Slpij^ c Luiy SUI SJL^I^I

^jjj^i v>i j^u odiP ^1 aJl^vi ouu-'yi »ju. Sj>i v=^/'v^ j^l,

^>JI c^l o>^_^Ull jLT ^L cJ^ ^Ij ^_;^| JjuJi ^_;^ 0. ^p\ AJ^I

"'Ly -(Ai

V*^j i^- J i>.jl^l i^^l 4^1 bxik^ jy^ ^ Ly_ j:^ ^,i^" c

i^l^Vl^ ../iJl^ IL^LJI ^ULiJ ^l^^ p%" oUjI . ^'l .y J_j c^>^|

J cui:^l
. L^UpUy I^L^ISUJI Jy' J s^Uil s^^i SjUJ-l oUji ^ ^^b

(A^l d^l (^,1^1^ jUVl^ Jt>i-| ^1 ,L^| ^ ^^_ ^_^i^ ^_^,

Wyll SJI^^I l^;:^_j 4J^^^| ijjojl J.IJ ^_j| ^_ ^^\ ^^1 ij^

;jj^l ^yJl >iJ| our jU,l J UjT oLiJ

iiUdl

Laj

LUI J^-

u^ Ji-u; |«^ i,;^_^| oUU^^I (,i_j:iU JiLk^-Vl Jp

Ul

JtiUo

(nrJL.!^ ^UL^ .^1 01^ J^ ;i.lp ^ vr-"lr-L4-| U^|/^ L; U-

11



^ a^uii i5;>Ji^ t^^M-^' j'^' (^ (*^^^ ^^W^b i/b^' ^ip^ii

0-X>-j rt-^ L^tJji.1^ L^-*JiJ tj iL*JLl^j (^j-aJI 4jL*u^ rt->^l ^/i^-^ ^::-^W^ CjULS^

jJaJu
^ j^J,^[^ oULLl 01 Jp UkS JJaj ^^\ ^\ji\ \jjs : U^^^-s^j lAi^l

dij^ jj JU;:«^ 5JL«JI^ ^yJ* U:iUjI j^ bwbl Ju oUU;Vl dXfe jJlj c^j

^VU . ..^.^1 jl ^;w^l jl ^y=yJL SjiUilS^ O^J::^ > . ^^Ul Ji>Jl^ C

IJufa Iiip1;L* lili . a:Lj*^^I LpjJI J,| cJjt^ 2^l;jJlj
l5^J-^' jy^^ ^t-M^ J-'^

;» —

L^IjlaI J-^ Jp Ir^b *^ ^-^j^ Jj-^ ^L,*3L« OL^ ijl/r ^^ l^li Jp

,t? lu^l Lij aiJjcil oL~vu4-l oli ULpjJ ^I oL-woJil «_iljjilj L>tJl_^l^^

.aui

Xj^yt jjJyUl (1)

. [^j Uyi\.\ V^iLiU jV >- ^Wil c^TvS:^! Jj-^l ^j^ J *:>i^)^b V^' ^Jr-^'

^
il . iJl^oi-l ijjjj^l ^jiJl jjjaj J Question d'Orient U^l L^l ajjt

^\^\ ^yi\ y\y ^ : djj J^ UUJI i-Wl J% c\^l j^ JiUJl J;^l

12

i'

1.

t?

i

1^
I

1-

»1

I

if

5
.1

i

i



1918 (.Ip j>-^ 1683
f.lp

Jl> Q,\^\ yi^\j, ^-a^I
J>-1_^ J] bjjjl v-^j Jj^ J

aSjIj j\yH\ Cj€j>- ^ : lyjjl ^j Aijj>J\ ijUiVl Ol^l (...^ ^
jb>^jl^ «j.ova.xil »^ "Sijl^^lj ^j'WJ* A.va(Jlj V'W^' Aj^jc>iJl OljjiJIj hj^^

iJlil, v-LJl i;^! ,_5X>-j jjAii^
^T-^' (ii ^J^' oL^yJI j/-j Jlil ^_;-lj

U^^a^ ^i rt-5L>JI I^JLp jJiaX) Jj>t«JI aJjAJI l^lSj O-Ui AijjJ-l 4jjL;ai-lj 4jjyJl

oljUJl frU-jl J 5^1 h^\ji\ l^UI Jp t.%xJ)l\ Jl iJbjiyi JjJl OJ^ ^j

: IJL j^^l oy^li, J jl^l jL^'yi IJu J^i^ ^1 5/liJb V;;^ . Ui^ ^
V>^l ,_^ ^^'yi a;U^ H^ Jl v^i oU.-ji! J J.Ui JsUa^

jJVl ^U-l, j^[\ ^lil
J..!^" ^ ^L^ ^j:Uj 0- L%b- cJj (^Vl ^>" ^j I

y'l Passarovitz 5^U. ^/ Jl yij^ L^l ^/ U^ ^ loj : Jj^l ai;^;.! -1

J Jail ^il^l J^jJl ^y Ujj^ . 1718 ("Ip J (/Ic JlfJl jl>L o^ ^/
<3>J' 0^ c^yJl Ol>. Jv 1683 J^j 12 J LJ Jp jUi-| ^^ j^ l^J^
Ji^ Question d'orient iJ^I iiSCjil OJpj ^^;>^I Jjjj^l v_.yJl. ^-AJi/l

Jl^l _ ^jjp\ ^1^1 Jj Jj^i ^jUJi jL^ J L_^ ^^
J^l:>-I O^ Buda ^1 i^^lp Oj^ 1688 ^.U^ . j\^l jLj>I\

}p\ (Jjiii flp (yrJ. k>M> jUailVl IJL* 0IS3 . b.Lp u>^ 4aj_

J1.L. V-*^l L^yJl o>w^l, ;jl^l Ji^l l^UI c^U .iiJUJ.1

Carlovitz ^Jd* Jip Jl ^^^1 U Oli^lj v^' ^t% Lj^ ^JUI, >l J 4^
^yjjl ^ <^U SOaL^ J^ JIj L^I ^UaJ 1699 jliJl OjJlT ^ 26 ^„jL

13



^ f . JU-iJi :>^Vl j>J,\ J:v.L. J Azov jJpL« Jp Lf-;>._^ Ijiv^

21 ) Passarovitz 5J^L« La/I 0(.Ui . 1716 j.Lp Lv :ii>L Cjjj>- ot Jl SftiT

^UVI^ V^l >J^'!>1JI ^.U^ jki L. l^ Vi-AJb h/-^\3 v-WJi oVUl

i_^i jU.1 J vuaJij 4.jMi oijU.'^L^ i^u ^^1 ^ J ^o^i

Jp -a^U-- jiiOl ^^ ^j_^l _^ «^^ ^ ^lij, . Capitulations aU^I

Ai^U ol;U:ol a«y jU^I oUUU. Jpj :>jj^l^ l^\^\ ij\^| j^jL^I

rjU.! Jp J^i^j ( 1720 jliJi ji^ 5 ) aJL^N/I S^U. :>y., UJ y, J^jh

1>^^ (^Jji^l ci:>^--Jl iij^^. S/^yi jj^l il->l *JLA ^j

DjUxll ^ S^l^ oU>U ^AJI^ loj, . vj^b V>^'W J^ ti V^^

Jp 5>^ _^ldl^ ^Ux]|^^^y ^, ^^)\ ji^i^ juJi ^gi ^

Vj^ aUi ^jjl 2-jdl U^ J^- l^U jjl^l jLJ."^! ^ AJlall 3Jb^J,l Uf -2

• ^A^ ^' >!^ L^ ^j V-T ^Ul yij lyjjl J^_^

0-^ ^_,SL^I <J!>U^ j;^! ^^ ^U 1727 (.Ip ,_^j 1722 j.Ip lui

^ib il ,/^S ^jJ^ Oj^ ^^j jUyJI j\^[uj ijj^l ^1 J^l^ JN\::^|

l^L^ (lUl Uy C-Ufl^ ( 1739 ^}jL\ 18 ) j>LiL SJjs^U^ c~. jl U^iP, . LJ

ij^l oljU."^! (.UiJ jli^i J v*t -^li 0I3U.I Jp iij:A

I
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U i:
iS

^^ AiJUoll JjjUI dJub ^) Ljjjl J^ JUI jj J^IjNI sij^^i'ly^ Jl c5jj-JI

C5yw:tjl Lwl J:>-l^ v!/ ^J^ C^T^ ^>^ ^^ <j
^^jjl J>kJ^I <Jul^

(5j^l ol;L^l l^^J>\ J^^l ^':!3>=^' ^ (1'770 jy 4 J Tschmeh ^S^)

J>^ J L*---
"^J

^i;^! C^^yljJl ^^ JJ^LU (J C^J 4j^ ^j\^ J AJ^^'U

^ U UlS^j 4..K.^ ajU SO^i^U^j ( 1774 jji 12/10) Kainardji SAaU^ OJ^iP

. ( 1779 jliT 31 ) Ainali- kovak

LiU>. ^3j VjjJ^^ c^j^aII Ol>- c5 tAp^) i^^iJ t>l*l^ J^ Question d'Orient U^l
. V-L^Ai-^t ol;jLll^ V-^l OUJUJI ^ jLjiil tJu> Jj . fH\ vJ

A.^\jU^\ Jp (Ji-^l^l JULsaJI l--^wU J <Jl5^j 5^ Jil *J^j Bonneval

If i t$j^\ OjJ^Ul c_y>-l^ Oljji)! a1>-jA ^ . 1840 J 1790 ^ U Jau-yil

UiJ^/1^ kjj^^\ fl^Vl JL*^ Jp Ljj^,! J U^\ oU-:^Nl il>-^ J

r

15



jj2>-\j ^\ (J
^)\p>i\ ^_^\j -^jjp\ oIpIjJ! oL- j^

y-Sll ^1, Ja^_^| ^1 ^\j :>jj^\ ^\ : J^jV) ^^b ^c-^>jl

cM ^1 J>i Vu. ^1^1 ioyji ij\^i ^li'yi, ^1 >^
/JJ 01 ^. .1^ hJcJ>\ U^'^J V-^b Vi/^^l Cj\j...C^[., LyjjVl

^ ^J (^r^- O^jU ^j hjj^ ol>-!>L^I ^ VrjULlj aJUIJI ^^li^j

^^\ ji^ ijyJl S^j^-I <ui ^j Ai^,^^ OM^- ^j
S^\^\^ ,yj\ ^j iJl::^Vl iwUJI fllf 1 J J^UVl ^ ,/^ ^Ll!

^^wixUj 5*^1^1 4jj^ iloz-l (jj^ ajV)^1j "uiaAL 4:1; waJ J wU^I j^aII Ioa

-iy a^Ll> icoUl ojjj^l 14^'Uj cj jh\ iJ^\ U_jjd\ iK^\ o^c^ti

ji^ oy- J.UJI ^tuk) J^' t>!-5W* ;i^ (J ^_>^l <VitJ

cjl^l jLssi'yi JL^ ^ 5^^!^ ;^1^| U>-1 Ul iLU-l I^IU.

jj^ 01 ^ t^jjjVl JL^^/I jjiJl^ «^_^|^ o^-)\ ^ui ^1^5^ eil^l

"1

3

J ri

1

r

V>1 (.^ ^ ^^ . L^ ^1 J.L4-I juS/1^ iUUJl i^l _^j ^
^JJJ.Nl

. L^ yi-yf: S^L. jLo U L^ /Ju 01 ,^^, . AiJL;
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B

u

I

^Ji\ cJiU-l jl^\j (^^1 ^^ .^ ( 1856 ^liT) ^^l jp. OiP J-^U

c
UJI

*U.I ^>wkA

1^1 Ojl^l ^_^UI Jp *>Uij *>L^I ^U jbUij ybj (Concert Europeen)

(i^ _A^JuJ? ^U _ JU cT'j L5^

f*^-^' (J^ ^JV ^^ Ai;Li^^ — &jL^2^j Ai[2j

l^Jl

Ol, Ull
Cjy.

h

L

[
1^

i

If

j^ V=ajUj Lf^jj^ ^ l^li ol>-">UVL lilj . ^l;jyi ajUIj.j .u-LsaiU;

^jUj J aJ_^\ AJl-ill A._^ y.Uc- ^U. isj^i j^j Jl^l l^k UJUJ

Ul^l^ SiJ^I Ay^ obUJj ^':L.'^\j ^jjj^l Jl^l 1^1 J^V UjI^

»I* iJU-lj olii tVi^U LpI^VI oUU«)U c^Jdl, ooJUJl *I iY
1^

!

I

1^

d-w- I 1 LxJl^ ;i>LiJI ol>Ldl^ A^i^l^ vj^l oIpUJI^ Lpj^'yi oUj^l

bf ^\i.\j (.UJI ^^i;i iLL Jlj ^1 OE^I APjpj Jl ^.1 ^^i la;. . ;^jUd|

: ojijjVl ^UVl J v-^b V^UI oL._^l S;_jj) ^^jji^ji\ ^Uy I 5y»lfc

Jj L^l i.j>l;^l ^j I^yJl oS>-l ^Ui
^'i gi^l 2ijji\j ^^1 LyJ^I

A_i!>Ul oL^^I oUjJ;. ^ olS^Ll aJiA !_;,-%- d\Si (. ijU^/l iU!l

luU» j^l oE> oii^l, . AJl^l ;kUl ((^j.ir
,) c^ ;u.U]| v--il jl

-11

JjX^wJlj ij^LwJl^ AJ__;^
(^

;JjUil 01L«^ t^jiJl iaS' A^l^l > oU%Jl aJu ,U^I

j._^l a_i> J-p1^^/I l^Uiii.j vj^l V=L^> J AJl^l

J^UI gijjj/l JJUJI (.Ul vjjjVl l^lSOxif^
^

iU

»>l i;>wy

jj Lj iii^A jp jUJ-i ^j _^'i
uj (^jji ^juii ^jjuiib ij/:

17



jA A-^y^i Ja^j d^Sol c^JLII 1876 (J\>Jl jf^jS\ dy^l cUi

^xVl ^^ l^ J^ 0^^ ^Ur j__^ Ui>J-^l illyVl cx^yi\

*Lj

-k; L«-w4^
i^ ^ L^Uj ^j^.\ V\>JI V-j^l v>l J^Liib

j^UaJl lij^j ^^1 oOA :)l^l Ul . Plevna JiU^ ^li^ W^'^j s^j^-l ^

,1

j\^i -^ijp ir ,1 c:c:,-,a9 «" iSo LJliRJI il.OJI JUi

Lp^I ^^jX c-a5

U* ojpj; ii . ^_^l ^-AJu J^u-^

J ^ ^\^\ ^^^ ^^L-tll ^jJl

[

^- r
liiiiL Sj^l ojjj^l LJL^jyi oU^r-* Ji^ :>j-wi! LxpL*

J^U-yi ^ L^Nj iJ^ ^Uf ^ ^"U JP s>_D ^1 ^^.^1^ ij^

)j.^l *LaJ:P O/Jl j!>UIy

JUi!>U vLiI ->j>il U^ \^j V%j W'l;' > "UJI S^^V ^j

oL^jil j 4^Lil/l -b"!,^ J^ Ja^" 01 c^Uai^l 01 -u. JUI J\^l

HI

(OliVl .l;^! ^1^1) ^^1 ol^ ^/^\ ^\ (1881 Jj! OyK-jl ^^

18



'^m%

\u>\

r^v.

K^'.i^_^

%

JJ (Zones exclusivesdMnfluence) aIIUI a.jl5^^/l i^l jUb» (^.L^V c57>53

iJUfe ^ . 1913 ,Ju„aii» jj^ IJuOj^j Jj^l aJjSO
«4

*UjtK^Jj ->'t'
^ LJ> ^Ua. 0^1 U-^ ^ l>^yJi\ S%]\ jy^ ^, U Jl AjyilL; J>:^ jLwill

E

'i.'. ^IksV jlWl ^yj Ij 1912 (.Ip

Jjl^i J ls^yJ\ gUjJl jJ^Ldl

K^'

]'

^i >1 J 1913 ^Ip ,ay 1912 (.U ^1,1 J Up Sj^^j bo^ S>^l^ iyJl Li.

-uL, If . ojju 1^ AijU ciilJi 5-jl^l ^^^axj Uk,l cj^j 4JU^^/I iw'Ull

jjavddl ijijiij

ojU^I as cjr ^1 ijUUl bjj J^j ^Vl ,Ju. cu^i If . J'jUijyi 0!>IpIj

lib J>=^b ^^"^1 V^ ^/^ i> '-r'>l O!)^! J,l Ol!^ ^> ^'1 li!A>. UMix^l
I

(T
LjiSv^ l^U^„i ob/UJi ^j^, (Poincare) o^liCjl^ ^^1 ^^b
o^- ^} c/j ^^'^ i> ^^^ (Grey) ^^l/ jl^Jl Is^J li-l

j^JJ

j^ iilic Lj^ l._^ <q^| j^iJi j.\^>^| iju, j^ a^kli . A^yJl vj^l aS;J-|

AJ4jUl jl 4.ailJ| i^oJlj <,.U^VI ^Uil iJi l> .L^ Uj v-'X. J^

J ^U ^ ,LiJl Jp ojlSol^ 5,yi ^, ^^
jj^l OjJ-dJl <-.i>Jj LjT'. jj-^1 <* ^,,r?dl

^Ji- ^3-^ ^j^r ^^1 ^L^l Jj-^ cJ C^ UJ CJ:^ ^1 Syriennes)

OLMI^ oL^jil Sjbl ^^,^_j SjIpj 5jj^ ^^_^_^ i^jUl^ v-LJl^ i^^l
^b^/l JP ,^U--^ 5^UI ui^>J| ^^_^ I^T ^j l^l, S-bO^Jl 4^>J|

^' LLP
01J . LJ Vl^Jl %^\ OjVI il L^ ,j^ jjl^J L^i^ ^_^^|

c5^^l J ^JjJ^I ^IJ^I jl> J^ l^U'l ^ a. V v>il L^_uf f.L^|,



ouis^ 01 Ua Ul Ju "y hjj^ J 4JU.^I vj/Ji ^uai ,^ U : uu

uix^i 0^; ii^i ij^LjijI vkdi ^;^uii v-«>- 01^. ujuiP ovi^i^

• (1^1 (j S^Ji^ tHi ui^W" ^ J jl ^l^Jl ^joJI ^j jl irfjjjVl ojUil J ,1^

Uii ^ J^y U-J Vr-iJl Uy ^^.^Jj -XpUUj iiyaJ ^L^l ^ •••
L. Ul

^Uil oyU Ojldl^ ^UJl, ^jLiJl Ji UjI <^;ij. oii l^\^ i.^Ul oL.^1

:> cĵ{a^ LUJl

J(^j
(^j_j^l jUil J LJyj Uai Oii J^U:JI^ J^loJL

UL^I ^U*^l J Ulil, Lj> jv Jl^l AibJ ^ U IJ^

o^?^

lAi. 0.0^ J^ cJjydl ^jydl ^i ^yjl\ giil J-Uil >i J ^sjr^

>j^ V. 01 ^jli .y-l

,j-Jl jjabil ^j J^UVl ^j UjliLj L^L [,U il^Uo, A}\xJ)l\ J4>
Jl L^ 0,j-X;SL-"^l Jl U ^.J^ j JU; ;- "

i3y^\ j5> «^ ijujj

Jl JJ)J^^ J^ Cr' -^ ^^b ^^L^ dr^ Sy'b J ;.j_^l i^Nl l^ULl^ L^y

Jp -^_^l o>iL| yb^"^! ^Ujyi o • •- w

JJJi

Jp tjy^>i.l) C^J
^ c

(^J JW
,J^1 l-^^i^ J UuJ^\ ^j . c^>l Li 1914 i^U

J-c^^l cj uyv^ c^-J^' Ponsot j^l <:)lf jjAj Js-jj Li^Ju J

iftjLdJ Aju U} jj^l jjtLtt-U (^yil J*>V>- L4L- 1^=54^^
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j_jAj jSCu fj^X^ iJ\Ju\ _)jJcf Jp- Uiji jy» Mj^^ bilk* iUii loSUj

^yj (^UaJI) c^jUsi-l oJ^I ^y 2iftl. 4j;I^,.«:w<I J OliU-l Uijl/^ iLJ^ Aj\3

J ^1^ J.LiJl >jiVl ^ JLJI \jjt L ..,-^3 ^li VU ^j^\ l^jjp\

• iuJ=l J^j ftja^l J[ L*)j-b ?t.Jaj 4^aJ^ (iJji

. 1^1 (iUiiJ hJ%\ ^j,j^\ 0^ U-Lp >_^^I joHJ

OliUj*:!!! Oj-a-^ (2)

J iuJ.1 Jp ipjLj.1 c^j^l Lyjj^l JjOJl Jv oUj^l J^l^ ci>ok>.l 11

jr CU-jJI lij . Sarajevo yLj\_^ J ^1^ Uj^I j_ji,|^i^ J^ ^^^^.^ ^1 ^UJ|

'^l(^ t^-iJl '-aU-I cJ aj^SL^Ij L^LJI l^lJl^*::; t>!^LJ.I ^Ji^\ ^ ^jj

oL:>.y ^ Is^ Lil^l ^jJlU ^-
^j . Lai ^A^Ipy sJuiij ^_^\ jl^ jL^

oUjS/l^ olpjUl JU jiUl iUl Ijuc di^l Jp Oy ^y /si lu JUI vMb

^J c5^l jl^l li^ or . Jl^j c^ j^l L.U^ J^lj iUVl L^ J w^jx.

Jjj ^_^ (^ji^ J^ i.b: lyjjl J ji>L^I 0^1 j^^ ^jjjl j^^
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Jii^ h^^ li>3 L*i A^j^ji\ ^y^j <u^ J ji^i :>^^i ^ai J ^ Ja«.

aJjiijOkl

Aaj
-y^J «r^-« 1—

'

Uyli^ jA iLU j»U J'>\j>. c-^ylj ^1 4j\^i _^avi

i^.^l oUljJVl^ otAAJil oyj ii^SL^I ol;>il-l^ ol^oiJl Oh '^LJi I3U;

LL^ill JL^ ^LJI i]jLJ\j oli^l ^ viUU 4jai olj/)l j^yj V-Jij^b

^ ^^1 ^juUU SUJ kp aJu. a]\J~\j ^\p^\ juU-l jc.,^ ; y^AJl cJI^Vl,

v-^" i^i>Ji v>' ui^^ 4 "'^J *i^'!r-^i
(^f

ly; h^^ "^"^ (> ,;f-=i
"^^j

yijjyi <^lja^ jtL- J ^j^l _ jl^Jl —^^>!l (^jUil >L^I vy^
^biil, ^gi J^^j^l j^L^j ijL^^l iwUJi J fl^ S,_jjapij v-Ls^ j^'^l

liAJ.1 ijUJl ^ Uli Jl_5 t^A;LAl J^l JaJ^I Jlj lJ^_p\ lpS\

. hy^'^\^ lJu/i\ j3j\JS\ J o|^^.*.5c:Ul ^Ij ^jl um^j LJy dili

JJ;^ il SjIaU 7- ^

!
:

. <

Kji

I

^

I

f

15

,_^i A^j'yi j^A^ ui>ji Aj'yu* c^^i

Jj,<^.;i> ^y^ Ui^ J ^yi^ii-J L.-UP (5y^ (f L.JJ ^_^j ^_^| J^ iji r^l

?i

I-

h

22

^1

ll



I

i^

ti'--'

v_

rj:

I

;?r'

I

I

H r

S,

1
JS^

I

'4

I

I

is

I

.1.

"

*u^ cJjo- ajuwIj olklLsJ Lrjuj:^ jL>cJ-I 4iJa-Uj ^j-^ Jj^ i^^-^vstu J,jJ ^^^l

oLL»jJlj olS^-j^xxll jjp "—^r^ Proconsul vice-roi oLj>-*>lvaJl j-LJa^ U>5"U^

j\ j^ J^\j^ iiAl^l AJLjyVl ^L^l i^U (_^WI LJlki^ SOpL^ Ja jjyi

j-jj^ (.^1 S^yJl LjiiJi ^j> UjujipI ^I Lf, J^^l oU>il

U^^JI Ul^Vl v-LJI J,L,j^| ^"li cJjJL ^ 01 W v-^^'^j

^'lyJl ^Ujj ^irJl (Oyj . La France du Levant 4j\^l iJjaJl ^ Ljyi) Jydl

W^l ^jj- jl La Syrie integrale U.lS3l ^.^^^ / L^^l ^-jUl jj^>. 0-«^j If

sH^' '-IP^'^' Ji -^-4^ ^^1 ii:>Lx;^l >_ia_*j j^j^. La Syrie naturelle

%^\^ ^\^\j ^Lil JU:V| c-u'l i;/^ XAPlS o4i d^ 1915 ^Lp J^i^t

iJ^I :y.jJL ^yci ^\ ^ Jj\ ^ ^^1 [^^ ;^^|^ ^^^1^ ^ ^1

diU ^y,^ Jis-j
f c ^1^1 j^ Jl jj^ ^1^1 ^^jUJJ J.a/ 4^_^| ^-^l^l

23



JU J 5.^j^l it>gi JJx^ J_^ LJlJa,^! i_j^| oli^Lil loj If ; jwa=4^

. <^)\ jl^l j,^t jL^I

i;N/! aip Jl ^_j;i dJUil .juU-l^ U^ (T^ 4jl%Jlj A^^l ^_^|

lo^l 01 JUI'^ ^^j v^jux^j jjbjip ^_j^_^i iJu J^ oUl^aJI 01 J^l

,>JI^U ; 14.1^ Uj/I ;^'byi jiUli Jp j..^ ai ,1^1 Jl yj^-^
1%JI o^l>l ^j,> i^ljo. ^=^1 ^\ j^j ij^i^i olSU-Vl^ Ji>o

S^jULl Sjljj oUi^ J 5>il s^.jjl jjiyi ^jd^ ^ bji^ ^_^ . ^_^

i^i>j ob>.Lii ^u ;ji^j iuir uiy ii^ 5,_^ j^y 01 u ^. Lf Uii^

Jp. tJL-[,:i (jU. J ^_^_^l lift J^^ l.,^;^T
,

.» li^ cu«^j c-^ JL5j . ^^Ull

aLJ^I ^^j PEurope et les destinees du Proche- Orient gjyJI Sj^\ j^^^j bjjjl

IIa ^^ ^'ISj ^\ Jl <u^| jl SjLiVl jA ^jiU\i aJI>^I «Ju Jj ^_^I ut

;^1%JI cJuUl ;^jUx l^J\ 5;jLJJ c^jI ^I ^j>)| l^ , JJ^\ ojJ-l

Cambon jJU] c^>j ^| oUJ^I ^ t\jcj\ l^-li oUjlii! sOa 0_^.-^ Ipj

- ^1 oLiiLdU \jj^ Ojjii J jjUI ^UJI J..^ixiJI F. J.Picot ^jliil AijUj
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"1^

4^li-ljl v>' ^j^ A^WI Uvai! Oli 50.^1 J^l^ ;>.^l ^^

viMi _ v-J>)i ;^U-l oii^l jjijAll jjU- ^^ . 1915 J.U ^i^f J :;j^i

\^j J^ jIoA; o^ Jp ^«>LiJ^| J 4jl%j| akJ-l U.I ..yg^^ JLJI

cJ^U SjUJi
Jj o^ ^ L;l^Jl j._^| o^j>.

J,
^ . ^y^\ J L^i^

Q,\p^\ JiJr\^ Von der Goltz J|_^i c-^j ^^^1

L^^b a^' c3>iUU ^p~\ ^\^%j LUljJi i^LJt ^- ^^1 j^i^

U^l ^> J U^l ai AiM.1 0^ U^l oL«J-L >i^| ^l^N/1 <u)'Ip Jp

01 Uj . 5.0^1 ^1^1 oli v^>Jl ^L^^ i^L-l jlS:^! y^ 5,j^| ^^^1

-4^yj De France ^1, j.UJ| J^| jj^|^ .^^i ^| ^^^ ^^^| ^_^^

ijUVl o>i; ^,UL1
^_^_, ^^1 ^,_^vi c« U v^ jj ^.yJl S^_pL

O;*!! J^l v*L jijLl^ ^1 ^LJi 1^ ^^ _ Oppenheim Von der Golt;

25 '.^f



4 ^Pl 0>1 U lil j^br Jl J:.J^I jU*>U Ju6 ^jj\ jli^jjl ^yill jMij!

01 Briand ij\jji\^ ^^ly . jUJ-l^ Lj^ Jp ^1 lj\^\ A:jy^ iM. Jp iltUil
p. tf J? J5

. gL^Vl V-!>ll (<^IWJ j/ybJi JUI i ii)j^\ J*>UI J ^^^ly iJ^l J^l

1.UI Ji ^laJi iJ^i j,ijJ^\ u^\ j ^jjj^^i iiLii jyA Aiiui a^Sli j^

. 4j\^l ^JjJlII^ l^L^ x^jil oyJl c^bV^l ^t^ jLcj AjI^ Jj^ ^\k»

5j?-U- a^^\j oUIo UJw c3aJ J aL^ F.G.Picot ^>Jl ^jUil U
lilj . La Syrie integrale kA^^ 'Lijj^\ :>%J\ oJL^j Jp JiLbLt 4»JjJ.I I^Ip

L,'*.^U CjIJJ! 4^ Jp ^^y; L)UL4-i (JAI^J C AJH;-/?^! 4..>->.v...a-:ll Aj^UjCwiNI ^..<^il

I*

^1 0L>jUi\ LpJI CJU^J ^1 AjjUjiijyi Ia^IA\ 9'jj^ h/'J^^ 4i.^Ja:>. J

F.G. Picot j49jliJllj Cambon jJuJ\ J,l Briand ^^jJl OUJUj -I

1915 ^)li!l ^^^" 9 J 2 ^jb OJiJb- ^1 oL-i^l Ol^ 5,^1/ ^ ^^^
Briand ^j^J\ o^^ Ol F.G.Picot ^j^jUil aJjUIj P.Cambon OxJ J j^i^

li)yJi\ :s*>UJ IpLjI J>p\^ 2joliJl jijjj-l j»-^j *)jj-^ <j^^ ij^ ^j^^^ ^ CJK"

jU:^^! ^bli ouLLi ^jUl Lil/ hJu.cJ:i\ \ri)^\A til U-^ J^ J"^

4^j>J-l Ajii\y Sjo h^y^\ :jj^1 oJj^ J^ ^j^sjLiJl L»-^ F.G.Picot j cJaJI X^
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4ii:5j i^^l^ 5jj-AJ Lf«V h)[>j^^
oUJbdl OU c5.U:«Jl CjU>-L1I J^U Lf^

. AJp^l ;;^l oJjb J Lj>! hj\!i\ L^jUII ^Uall Jij gj^t

> ^1^1 ^^^1 ^^1 UU Jp Jiil^ 01 lil ^^^ \Jj^j co\^l AJjoJI

!-X--^ ^.--«o.^5- ^jivjAJ 01 x-jjaivij lL-j4 Cette Syrie... un pays non etrique ^,,aixd

hu,\Jj\ lj..jc^\ aJjJI Jp lij. OjS^" 01 Oj^ 4^1 \A:>j\y Jp l^l^l JIJUl pUiTNl

Sjj; ^^1 dj^ % .1^ A^ Jp ^,.^^1 Oj.j^l
J.^/ Oj:^>JI V: >4-

J

La Syrie nouvelle le veritable centre de rayonnement de la Civilisation de cette

partie de la Mediterranee. Une deceptions non seulement pour la France, mais pour

les Syriens eux memes. Regret de faire partie d'un pays a Tavenir limite. Reproche

des plus ardents de nos partisans.

H)y^ Ot o-^ o^l h^y^^ Aijydl Oik-li t>L4 UjJ UIj v—>-j V:^ (ji'Lu

"V

^_^ Ui Ul . ^^UJl JUil ^^ ^ :>«>Ui i^_^ ^_^- L^j^_^ J ^1^1

i.,>:>iu^l L-;; all Communautes oUUJ-l Jj^ Jiisi LJjj oLlU^ «- y.d^

a.^^ J-^" _pJl IIa J^ . ^\^\ ^\^^\ ,^s>^ ^i;i ^_^| ^;^^ -^^^

27



1^1 oLi^

'3j^
JW ^.j^ ^1^1 hS\ hyj ^y>. ^^^1 ju^i jj u^ j^
J^ U

. J^uS/l ^!>^ Ji^^ ^1 j^Ji soipj l,^ jl,L. Lie ^j ^jj

>

^-/*"lr^
OLw-c/jL* LJJJ

. A^yiJl a^,kj.^.J I (JUaJ

CJ\^^\^^ cJlT d->- i^l Marganet J^ ^^L. ^^ Madu- Kapour

r -^-J^ (/i' i^' c^L^J' r^l^J Arghana ^' ij^^l ^J^oJi J :l^UJ| iJ>dt

Ji UijJ j,.^- 01 j^.^,.!^! ^j . ;,j_^ :ij|^ ^ ^^ jIpU. l^ ^ jbj

»Ia a;p Jj^l ^_^ Ul^^ 01 ^1 ^ yj^l ij^ ^L. j5;^I Jbil

jl u^jLaLI Jpj souverainete arabique aurait pour limite la Syrie ainsi dessin^e

W-ijj u^ JS^ V^^ ^r^ ^y^
•• * «•

;l^l L.^ l^Lcj J^^l

lZ-J

^ cTJ ( ^Ul ) cTJ^ ^"^ J^J Wj J L^jj iv^ U>- ULLl

( '^U) o-J^ ^"^^ Or^ JJ ( ^.A ) "ilyJl) 31-U. J gUa.^

gi ^. ^^1 ^L^l^ SiUJl
2^

j,.>_;l.j SU4I 5^^ i_^_^ J,U ^^y.

y--^-^ J^_^i ^1 ^1 j>.u jp Oil. jp j^.^1 J LjUa.^ i^_^ u^ v/j

Uj a^j (^1 Jp ^1 i]^l 4^L «Jk^, 01 lil AiPj . U ^bll jJ^Lil c.

Jl^l cJuU-l A-M-*^
J;1u:l^1 JL«jdl olJUbNl j-^

U ajj^Ij AJptil 4jl>.jJb ^ JjLiJ (^1 jt ;^^L^ AjJ ^_^
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est) L^Udl ^jil c;cJjJil\ Cj^jjS\ ^y^j\ J-jUl ^ J,.aJl Jjtc aS (^iJl

V-^jiJl ob>-LUJ lOj^ Grey jjji\ ^ Cambon jJlJ\ V^j^y JjL" Jij

^1 ) h^yJi\ jj,lil J ,1^ ^^^1 ^\ ^U W^Nl oVjLdl ^>u;

.( jUa^jJI ,»i::>JJ ^jwii^ ^1) J^>l^ :>laiu ji,L. ^jjl (^_^1 ^,iUU

jS^i iJa«y v>l 5> J*>U .UU-1 vJUr Jl jiUl, ^\ uil/VL (.|jJ*yi Jp
ijP Jjij—il j_j|ai4 J j[yJl ;_jU-1 <-~s^ ja \1aj . l^jVtj uiiyj d-jJj- dj:>U

. AJllaj^l ij^r-jLi-l L-LJl jj^l

. I^l^l o'ijiJdIj ^_;JI ^UJI oU^ _ oU>jliil J^l^ -II

ioyJij ;jj_^l ijJii.1 j^j JUaS AJLiil oli>-Lil jJb Jp OLU-I jijl

Oi^l jM-l j>^l ^M oy^ SiLJ a«jUI js^AJI^ Ujy l^ A^UaJl s^\j\

(.\jfj\ ;\A Jp Cambon jyUl Grey ^jj^l ^^^ jl^l IJuk t_J^ . ^li| ^j^^

°jl3j t>* tX dr* i^j^i^ (t-*J
Sir Arthur Nicholson U^j_ u>J^' LiUaj;>JI JLijJI

UjJ, Cambon juLJI Jp ^,.,a:uj ^jUil ^^^iJl aijJI U JlJ.Ij L.^!^ L^jULl

• jj^\ *-*lr^i '^^^
J-«-«^^

a-b*-j j»ji^ C^AJI Picot Ajj,siaP
(Jpj

5.0^1 o^jloil Lb: ^j 1915 JU!I ^„^"^ 23 4 ^^ji\ -*«i^\ OJJftfr

SjU^I .i^J c^iJl ^^1 sj- -^^ > ^J uli>Jl cy f C^J'
>iL| ^ <cu^ jU j^^^^icholson ^cJwi jOi . Briand 5;^ 1^ JJ ^^|

2Q



"^J

u^y. uy. j^^ iSy. JUul -kj;
(j
^U ^ jO^ jii (^iJI GallipoU JJjj-Jl

. l^ ^y.>l oo^l L.^1 iiJ^i\ ,j^ ^j ^^^ IJu^ , ^\^^\ ji j,Vl

M;j—i » M/^ Ij'l^l ^jj-- %J ^^ J ^jfs^ ^\jA ou^j Ji Picot J^ki

(J-s^-- li*') ^-nr^j«^' i-w-jil ji JjjJI ob: j_5_Aj La Grande Syrie ii,Sj^

li-Jl

^>)1 ^jUil j:>.jl L^uiifl st^iUljl Sjj^l »Ia -^ U!>UaJ

alft J-U Aj^ U ^waj! If j^l^l Ula^j jjji-l aJLA oUj <a./L>- oU-Lj

26 ^jb L.O^ ^U AJtAJ ^ Briand Sjlj^jJl ^^^ Jl aJUJ Cambon j^l ^^-

i^^lAAjLL:>,j!jl^l
' « • 4<

JiC ^_i^ o'yjLdl «i^ . c^jj^l JUl J iS^\ k^\j V^l oVjb; Ipj ^ly^L

^^1 jl J5^l vL-^ ^ IJ^ . Oik^J OU J^ IOpU ^jj^I ^IjVl jji^

Mj) . l^j (( S^^^c^ )) jl (( wi » ^1^1 J ^c^..,ax^ ^lAI jl gt^l |X>^ A~bJl
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V^l 01 <! ^j-^ il A>^\ SOjJuiJl ^^>!l >i-!l oljii^j oL>l/pl ^j^ (»i^jJl

^, L^b 'Uj-;5j^ \jk>^ ^)\h\ ^y!i\ J^. U. hy>^\j hj^\ O^Ul aiji.^
^ aUuj i>jj /i^\^i —tjiwi ujuji ^.gj i>j ^i;i j>j>ji ^ aji^t

Lp- oUaUl sJlA OU iJJj . c^_^l ^ySlij JL:>^ ^\ jJ" M»i Ja^ jl V^
IwU S)^^JiL>- IwL^ ^jsu Lord Kitchener f-liJlJI yjj d\j s^(Jj\jki\ oJ^ i^Ul UJ>-

^yaJixJU^ UjuPj c ^1^1 ^j-« A^Ul dJUi.
J,| ^^^-jj ^ri^' SJUpVIj A-jIJlaJI ^1^1 JiJ

. Gallipoli S^j^O J ajIx^VI U-^U!l 0^ J^Lill {yr-Al CjUj j^

JS c-J^I s:-Ij d-L^j ij^'jtj OJo l^U ^^j^yiJl A-j^U**Jl5 Aj^^^X^vaII o^Lill [a\

jwUJl ^ 5aj>:;«v* oL^^^u^ S^\ ^\ji ^yi>\ ^^^LtjJl Jiijl! c bl . ^v^
jikli^ t53>!l ^X^ Aj-twUxil <;UJLj^- Jp JiLbUJ .juw^l ^^ Jj cL ouLJ-l

>"- jl Jk^ y-^T^I J^ C/^- J^
"^ oYjbJl flI* 5jj^ O^ir jyUl ci/^ij

5:>wi( Lu^ lilyzpl lie U L. ;i_;5LoJlj 4^LJl A;Likxj ai:Llj jijall 4SL^
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ji>)l y>j . i.jLJ.1 jl Ajjp^l j_^ ^J\ ^\j^lX\ J jbA^ jL^ J^- of v-i^l

I—»%JI J O-Ja*^ ,-^^'-^ '-W .(^yi cJ A^l.^ (^JJI jujO-I

gbji/l l^Ur (^oJiJl 1^_\J j^j iiS^l aJA A^_^..^ ^ ^1 i.j_^|

V^l ^jOJ .1^ . ajD^^I iJL^Vl ^j;i Jl J^j^ c^L^I J ^U:,-, ii^l

J^>. ^ULI ^_^| ^^j^l ^b lilj . i.UJl o>l vaaII >i ^y^ :uj_^l

iJ^Uil ^b
(1 01 ^jU. ^_^ lOAj . ^1^1 ,^.,,^1 ^U,,^! ^^^1 j^u

h}yj\ ^uvi jy^ ^_ v^ui^ jo^i i,^! ^uvi ji^ oir ,1^ i^jUi

<j ^ ^Si\ y. hA\J\ -^jli] ^j>Jl Jj vr--|/-M-l <u-i» J ^yi\ Jj^

oJ(^ ^uji Aj^i asCiii cO^ J y^ji i^uji j% j. 'y (.\^i^ ju jAjtj

tj Lii^ji 4j;U.cjyi L-uJi i^^j i^j_^ (f ^uJi ;^yji i^i jii,i J
. i^_;S^l iCj jUJ-l ^,^ o>-^ ,/*>i>l jj^\^ ^•Jd-\ ^i.U;

l^J\ i^l ^jL- lij 21 Jl 1915 jWl ^.y:J ^ 26 j^l ^jUl IJu iui

^j\ 0.0^ ^>- ^ Li ^w^j -Oh^bLl Oi; A_;^-^l > oVjIoil- J^l^" igiill

-U i^y^ LU^ 4j: 01 iJJ:.! ojjh LAp Briand Sjl;^^!^ Jl Cambon _^^|

*ud^.,^2::^ Jt* notre nouvelle possession doit compendre en toute propriete v-yiJl

oJiL^Jl -LjI^ jl ol)_^ U j-«_^ Privileges politiques et econoniques reconnus

fUaJ ^1^1 ^ ^^^^ ^j- \jutj avantages pratiques de la souverainete 'LJm]\
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^j! Ob' ^>- iJUj . o-^W Oy jl^ t^-^l cA^' j' j!i^' ^^ J^ i/'-'

2^ a.Ji-1 ^'Uj j^^bl j;>-jj ,i^ Briand ^j Jl JbJI (»jJI J Cambon jolJI

^^>)l ^> ^ ^jjil Jbi . F.G.Picot J\ ^>JI ^jUil J«i S.J jl oULkil

^f^\ c^jj^l JUil j>^ Jj- ^UJI jt j!>^I ^JlJj wiliN ji^N <Ji^-

uJu^ ^^Ul o^->- jy*^* c^l) s-yJ' oU-j^ ilU ^ ^ . U. t^jUlj

Revendications des Arabes sur . ^^vC^
J,^

'^j-'Jl J^^Al ^yajy w^
(J ( ^^

^sv...UjJ ?-^;juil (^Uaj^l j»UaJI iSbb L;li 4.4^ ^j certaines parties de la Syrie

Regime propose par les reprdsentants anglais pour les divisions des ajl^I (jtUll

/ *-

. regions proposees

^ i-V^ jja;ii Sll J.J.'y y.j . v-JyiJi ^jj-Jl oU%Jl ,_yaji LJ c-.li)l

i^l 5^'b >1 ^^^ bfl 4^_^l s.LJl Jl J^> ^1 jJ^Lil ^ U

aJA tj L.>^>)
V: '-^./4^ t^l V-Wb ^.iUaaVl (droits) 3>y^\ ^ U
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01 Vjl Lj> Jp ^1 Jp jl^l ^^ IJ^ JUpVI JjO^ JJ ^U Nicholson Ul

v!^l Ol^^i
. A^^l ibj^l L^lix. ^ jj^l J Uly ^! oVjldl ^x. ^:;w

J-i ^ A^j Jjb- h\^_ irf^l S^1_J! J^ ^^_ picot 01 ij C Uw'l^ ^yUl

!>; OU J^ Jj L^ o^j^jil^V^^l o^USU l>J Oik^ c^j W.5 J c-yJJj

jlLJl ^-bLl JJ ^ 't>L.ir lyU ^jUL! OSjil IJu J^ c>^l (^>VI -uUiJ

b^ ^ W^ <^iUl 4Jlk^ J ^^1 «^ ^o-r ^ Nicholson -bjj
J.*y

Ju>. UJ

"-^-^J ji

Jpc^^.'y^^j^

proce'Ser a un 5
i)jr^ >j^ M L$ ^ iS J-u

c5^' Jl J^^ Jc'Ai—' C^li iJj J i*lil X^ demembrement de la Syrie regrettable

^ la*
.
L,^! s.UJl Jp ^^1 i^i ^ jiU:^vi ^ V-^l »i;^ Jl jpo;

JiiL U.UII jl ^_^| j^ ip ijy^_

U.-aVj aiJl f,U2Pl
Jjiti

ji'l^ Jp oVjldl (jju

(J^l ^UJI Dj_^ XJLM^S iiijf^
\J^

• V^'^ ^!r^^ (^>JI o^jUi! .>; Uli,

^ u-» ^j^ ^' L^j c^» Jl Ojj^^L-i ^ Ujl/j iJU-iJi J^UI
V^y^l i^l 0I3LUI ^ ^S:, ^_^ Jl ^1 ^^1 5,1^1 Jl ^_^ ^^ y^^
^l/5Vl 1^ F.J.Picot ^>„ of *1* iJU-l^ ^^«^|^ . i^LJi^ 5,,i^s;| ^|

L^- sir M Sykes J^U <^^ oU'l^l ^ . ^>.| ^ s.LJl^ Jt>li^Vl

j^ Ji iU, ^ 5a,ap ^Li' ^l/S^I 1-^> So^li ^, ^U ^>J1 ^juil

il ,o~^l ^ s^_a^l U^l .iA Ji. ^,c^ ^1 ;^,gj| ^_^^ 5,^^ j^^
0,0^1 ^^1 IJ^ Ji. Jp iiil^ J^ ^1, ^ ^.^( ^1 ijid, s^ _^^

I

J

k
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je n'y avals aucun motif valable pour consentir un nouveau demembrement de la

iJl)aj;j ^jp Jl5jjj o^SOl Sir M.Sykes 0^ tj^ljJI --^^l "^^
J^ ^)^ J^ Syrie

jS

J j,^"jU l^ ^^^ ^^1 oaUII «Aa Ji. Jl j^ji i>.U 0>>:~ vyJI c^/^
oijJI *UpI Uj (^ Nicholson JiTjJ . oyJl ^JjjJL. L^U-1 ^ lij 0. ^U 4 LiiJ.!

Ojju Jp 5j«>U >.UI ^ ^H\ Ju^ ^j f\>.
^p^^ <uJ^ Jy^ 01 Jp

«Et la province ferait nominalement aJISCaII ij^l a:,LJl X*. J j_^l^j

partie de I'Arabie comme Tripoli, Beyrouth et la cote».

^ i-^i UUijy Jajail lis. Jii A^j jJSC <ijlj F.G.Picot Ul

J .1^ 2o^l^\j v-W- vW^ S^Wlb J^^^"^!^ Jj (,-frL;^ Jl ^UJI

^U=i;Jl ^l+l JJ ^ ^ ^ . SUI -^J^^^ ^U ^_^, ,LiJi^ jJbCj L^J^

^ Jl A^ljJl hjj\j dL^I Sjj_^ Jp jlTI, Nicholson jIp il U^j ,_jjUi i/\

C^- 01 ^yiJI »^ Jp^^ (T' O^t ^_,jj| Ji l^ ^i]J| ^Ull} OU jy^

Cr^J cJH ^L^'^l J*- > IjU. c SLv^j ^U^i J^UI IJu. Jp ^^L J ^_^
Sjb^y uu i*.ui ii^i ^^ui ^jj ^j]\ iyju '!>U;_ ;,oUi ^j_^i ^uii

^j^L ^^ ^^1 F.G.Picot J_i ilj . J^l ^U- J ^ Ul;^ AJl^Jl

Nicholson ^U . d^l J,Lw Jp ^.ujo^l v;^! ^> ^^ JU^^|
;Ji^ l^jSO VU o^Ul ^, 01 ^^j Sui^ JU- i^ 1^1 Jp ^^L
J^ oUj> Ai.jSU. 01 («^U" S.M.Sykes Ol U^V i^U <.J^ J^ reserv^e
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. ^J,'i\ \Xa Jp ^ly:p->U L^ Nicholson 'j, ^ij . i^'

-_f^ jy^ Nicholson ^\^J\ oj^ ^^_ F.G.Picot^ ^j Ub:^j

=s limites a.lSOl S.UJ1 iA^ j UJ^ l^ J,,,^ ^| ;^ ,, ^Ld, ^^
J—^UI y.^\s^\j^ A -

Arghana ^ Modu- kapour (.' ^^ J| L> ^^^^ Jl^^ J^ ^3 Anamour

JI -u-;. ^ v>Jl Ji *jL^ («^j jla^ a.a^ J=^ ^y JI jA^- ^' Bitlis^ Jj
"^o- Ipj ^b*i Beredjik JI ^J^^\ ,1^ <i>o- («•' la laissant a TArabie ^yjl iJjjJl

iyJl iii^ U . .1^; 0^^ J,U. ^1 JI l^_^ 5L^ JI^ j^ ^ ^^1 JI

(Le ^_^i ouj ^-^^_^ ^^^ ^ij^^ j_^_^ ^ j^ :^ |_^. ^^^. ^^_j|
S.^ ^^^ . Jj^l y_^ U^^ Cf-r^ '""^J u^ J^^ ^j^b Liban agrandi)

l^\ ^\ij ^ «a* . o^k^ 5^ j!> Jp j^V ^liJ ;^y^ ^_^ J^_^l
. 1915.1iJ^ 21 J (^1 U^ ^>- ^ ^_^ ^iJi ^^1 J ^^i^ (^ j^i^i ^^1

(>^l J Briand Sjlj^l ^^^ j! Cambon j^\ ^^ ^Si\ ^\^\ ^__j^\ \J

J\ ^JbJl ^1 JU 4JI ^V Xi cl^ JI ^>^ '^i^
I'il 22 ^

J..i^l ^1,^1 jl oUiy o^ ^_^ ^iji ^1^1 ^^ ^ ^uJl gi J^

1-

r

X

r

1^

L1;J1 J v-'Ul -u ^U ^saJl j^aJI Cambon ^^^ ,a. (^i .^^Li . ^^I^l^l
J jy ^1 il iiy^ j^ a^^l ^-iUl Ojj^ ^_^_ L^.;^ 1^ ,_^L:*i, Sir Sykes

^uji, oii^Lii j^ j^ ^js\ ^ . lb ^.^ ,uj ^^1 j^i ,u-;^
uHjL-cJi/l^

» v^l oU.j> ^ JI U L^j^ Nicholson ^1 j^Ul y,_^

Oii ^^1 ^_^Ui| U . iJK.il^ j^Vl, sij^l imperialistes anglais
(( Oi^l^Jl

V: ^„ 01 >>l ^1 oVjUl ^ ^;i J^ ^l^-yi ^'Idl ._^ Jp J^
^jlUl J.Li d^ JJ j^\ J^-, . ^'UJI ^UxJl J ^Uxll u^ Jp JiU^OJ

^1 OUJI ,^^ J^l L. i^lj oUiVl 1^1^ J l^U. j>p- o^ ^1

Souverainete iilWl iSSW ^ Ljyjj c^. 01 Vjl F.J.Picot flk^l ^
Ojj^uSLNl ^ hji ls.U\ v^l J^!, LUi ^ SJuJlp jJ^U Jp Frangaise
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J Arghana ji>L«j^ jbi ^' . LilJkj^ ^ ^^\ c? dJbOJ:. a^L* p- j^j^ cJI^

SyuU A^l; ^J.^ l^l l^ oli 5^ iSj^\ jJ^L- 4^ 01^ . dAA[j v^l Madu

. SouverainetenominaleducherifdelaMecque 4SC4 LjUj-i J,i *Uju«JI

ul Jp ^UJI^ ojjo J,^. o^ J^l ^_^^ 01 ^^1 ai^ JU. jLo„ LJ

Le Liban accru constitue en une province speciale de TArabie a^Ij b ^ i fU-

l/It^ cMi ^' F-G.Picot ^jUll ^jk^l Aij et conserverait son regime privilegie

^jyi! lift J.^ ^^ ua; . jl%JI dj^ Jj ^ 4_^ oVjL;

OU J v^wJ.! oULJ^I oUikl l>J ^U^lj 4^l^Vl A^l^ (j Cambon jJuJ\

^U-l ^ ^%\x. b^ ^b .3^ F.G.Picot 01 ^jp Ji>-^ . oli^Ul «Ju

Jl jU^^I ai^l ^UpI U. Oj^ ^lUl ;«.b, J Ijyk, 01 J ^_,.a>J:oj c S.M.Sykes

Mb '^^y^^ ^^^^1
e5-!^ t^ J-Ai Jl^l ^ v>^ AA^ Jl ^_p_ of

1915. liJ ^ 22 ^>" i^ 4JLdl oUjUil ^ 5a,.a^| il^;.! ,1, o^
III

(C-*-^.

^ J_.Li ^>- ^'ijjJi ._iiii J b,aJ . ^_ ^_^i^ ^_L„ ju^ I,
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^Bomn

^\ JfiJ-l ^Up ^^ ^j,J. J^ Jl J^_^| ^ 1916. 2^ 3 ^jb oli>-Lll

J.V U'jbcu ^1^ CJ1S3 tAiUl c))!j\j1\j oUULI J^ cuJUy o^

If i-.yJl iJoLJJ V^l^ (^j^l JU^ ^^1 u ^/. 4JU uo^U.cu.*yi

(Sj^

S. 2iJ 3 ^jb F.G.Picot A>w.j t^JUl J.Ut _^^l JJ^ JjLx; 01 JJj

. 1916.2114/3 J 1915.11)^22

^jU^^I ^Ul ^_^1 J^l^. J|;,V jU^i jj j^^ ^_^\ ^g-

^ J^J '^Jjii W^ '^ (/j>-JI J^UI j;,vii^ J^ Mc Mahon jaIS^ j..^

V^IOj yy ( 1916 21] ^ 1 J ) iilUl oyJI SibJl^ ^jb^J S^ibJ

^^1 SXr^l ^ J ^^-J-l ^U^ (^ ^jUo" ti;>l L^ ^UiJ J^ 1915 11] 2

'>^ill ^UU-I U . j\^l 1^5:^ i^bl L;yJl ^1,^1 A^|IW^

JU- SjiU^ U Sj^b. J^ ^b^jW O^b UjJ j^ l^lSCi _ o^^jiUaj^j

(^ Jl vl^b *^i^L^ ^^' ^yJb ^j>-J' ^^1 J^i^ (>k! L-i ^jj- Jl^ bib

..iJUiii ^ vi-^1 ^y^ ^'^ 2:>^. 2-j-j

>aj 01 j^. )
:
(j>L^I ^_pi .1^ ^ U . vbJl kj^ ^J^}y :>\4-\ cy

(Gallipoli Jj,_^Jl l]_^U. J l^U^l 0^ ijU^^l _5_J>J| Is>ill a^l A.^:

^ i^iU y'bJ4 O-u 01 ^ ^HV S>JI «J^ J^l^ JbiJl i^b- JijJ-l jjUc*

4.^1 i^l Jl l^ju^ iir^^ lord Kitchener jl%Jl ^UJl yjj (._^_ iJ'l A^^l

J L;Ua.^l ^_^l^ Llp U'U 1916 21] ^ ^-Uil ^jb Murray Jl^l oy<ij
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K.^\yi.\ iliLiiLii LsaU L»^U jSv-j r-jyr- l^l/j ^j-sSoL^ iijU Ul

^A/*'' J ':^J>^' J^' (J^
aiyidi 4_;JsUwdJ i*^! i-iUil ^y ^'UJI ajj^l

iJjyi ^'Idl
(Jpj

^UJI Ai->l^ (jp cJ/c; 1916 2iJ ^ 3 ^jb F.G.Picot Ajwsj

^y l^^li Jbil f>^l J 0U>JI L^j ^1 S/Jdl U . oUyUll ^ 4JJ4I jl

j.> ^ jl jlMl^ ^Lll ^1 ji> ^ ^1^ c^jj^l JUI Jp lUlS^I S>^1

. 1/U.I oyJI 5^LJ1 j^ ^1 jl _/,Lil jj> ^\
: SJjVl l4>Jbj yidl oVjIjII jI F.G.Picot jj^iJ -1

^\ ijJ:I\ <^l IjipU L^yill SjLLJI ^ J vj*Jl oUUUl C-Uly

ji^ jLo L»J iiUl o._^5^ oLiku^ Sykes Jjb" : Jj^l SJU-l
j_^

Je consent!... a la mise de cette region sous la souverainete 4_jUUl i-^JW ,|

U^ SOiJji i^j oUI/pI, SjjiT oUii^ JUajjJl ^jUil c^Jul lil fran?aise

Jl l^WU jX^- 01 «L'Arabie» OyJI aJjOU ^. ^^jjl a^_^| Jiidl ^l>
Cr* t^J>-J' J^^l -M-JM s^j^j 0^ SjLiij ^l:> <;U F.G.Picot U . ^^ .U-l

V-i>ll Sr^Lil SiU^l Jl Jjj^ (^aJl jw' oJ... j>. JU^
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S^LJI ji.U. J ^^1 ij^i ^L»:i ^j^ ^_jj, j^ . jji^i jjyn J L«f

01 .1^ -u-VjL; j 1;^ Ulj ^ju^^i ^_^uii ,^4 dii o^i as::juJi

01 JI U^ l^j L> 5;;^ JI J^ ^^ oa. (^^ IX. J^ -^ Lrl ^ 5jJl

tiJ^ ^UJ Xvj . jjjll ^,j ^^ Wardi (^jj_jJt ^sy^ Jp Ol/Jl > JI J^
iyLli a^yi io^l ;JjaJl JI Vv^l ^^^j j^_^aJI J^ iak.^ Sykes JJ

Outre la richesse agricole
: oliJl li^ ^U ^Ij y_^\^ 01 . gi^l ^1

de ce canton les populations qui le peuplent sont assez importantes et leur pays

pourrait eventuellement devenir dans certaines circonstances un appui pour

notre action contre le possesseur de la Syrie.

dii oVi u iJiy^ L^i,^ ^lii J o^ -ui jj^i j_, j_^ iii^ uf

ijiJi 12^ ^^ olo^c^l j,^ il iJuAdU _^x 1;^ Ul^- Sykes ^^xl

A^j
. i]^ <aJ^ lap U ji^l ^yi ^^ JI :y^|^ j^_^i ji ;_;^|

^ jJ^\ cjyi ci;yr JI V^>JI :>j^l J^- 01 Jp JUjVI f aL^ LiiU
Jl Jp ^\ ^jU^^I ^jUil 01

"yi . l^yS\ L^l ^;^^ Shergat Jj^ >T
a^yi region nestorienne ^.j^k^l iikil J| Uiyj Ju: l^y^\ ^^| J^-

j^^ i^Jj ^h^ >^ O^Ui i^j^l ijOJ-l ^ L^UJL 5^L* iJl^Jl

^ SO-*; X^ b_^a^ l^^iJ ^_^- 01 UUoi^ Jp ,^^_ o^ nJIj
. yp

Uiy; jj,b. ^ L^^^i^ ^1 j^_^| ^L^ ^L ^ v-j^i .jo^i

i.Uc U* OiViW Sykes (.oi" JU^^I ^_^| V^ Jp iiil^l x. . i^yLi
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J*i ^. if-M-^ Ja^ SiLiJij Ojj-U^l-Vl J gUaj^ ^M ^U (^jUi (.UaJ (2)

Oir <ul^ U^ 'y
c <u._^ Jp (jJer^! JJ-U jj^yo 01 F.G.Picot JJ Jij

,uji
j^ i^j^i j^ui jp ,b^ i]->ui ^>.b iJiki_^ j.1^1; ^:^_ jOp jp

^ jiiJJis^ Sykes ^yy^ il SO^J-J, iili^ J^o JiUJi j^...„>J —OjjJuiSCjyi

il 4 i^oiil ^[h] pUibL^L ^LJI ^j4i_U jy^ L^ U,> jJj i^Ua.^!

4:^ J C^ LiU^ . iikil ajjs, Jp iyJL 4:u^ y'li^" 01 Sykes ;_iJs.

01 J.^ l^^ ^ U^ ,L^ ^ JjLdL ^>J| ^jUll Li Oik^ jyva^

j=^ Jj^\ JlW diL^ li^ JU* '^ 15 ^- 4jai O:^ ^^_^^1 J^LJl

oi* c^kUi iiU. 01 ^_^i^ Lj ^yi J^ jjjji ^i^"^!^^
(^jUicJli/l iyJl jbb. 3/b ^ ^^jU j^l neuturalis^e S-Ubi iik^, ^1,-,.-.

0_^ ,UpI ^ ^j. ^^_^b| ^ jl iJ^^ -^ i^_^|^| j^ ^^ L. ~^JJ^

La vtA-'yi i,vi^i iaui oIpU^i^ uu^4_, l._^jj ui^^j lj> ou^
Palestine neutralisee sous le controle d'une administration Internationale

^* LjU=^^ J>-i comprenant les repesentants de la France et des musulnians)

(transporter ses troupes quand il l^b U jij L^^^ Ji j^ i^uL| \^,^

ol;bNl ^ik^ j^lj j^! 01 a^ Ji-l li^ Sykes ^j Ali lui conviendrait)

. 4i.jS^ Jp ^JiJi^

41



^ . l^y o^ cJir ^'Ul 01 F.G.Picot jiTj. <;li>.a Jjl ^_^- ^

^>JI of, U^ lAjJ OtA^i Jl ^S:^l ^jL^- 01 li! ^^ '. vV '>>^"

: 1916215 4 ^jb Sykes, Pkot ^^^jliil JJ^ A^jll 5S>Jll S/JUll -2

jjji> v__^^ ^riy^^b ^jj~-J* SK-^I ^Up J^ o^Jdl oIa c.^i-

l^^^ ^ . Ja^j J^ OU-I^I CJ^ OljLtpNl oJUb <.j^ Jpj . S^li-I

• (i>-^l <iW vr=^l^l^^ iUil j^ ^jjUjdJVl kj'jLll » JU. U rt->jj

j\jj:!\ ^_^. J^.o. il^i : ijyi jji^l J ^^_ : ^;^| UiHl (A)

AJ4jWI <JlS:ii uyh _v\^i SJjJdl {»L^I ^j jL^I ^ ;^LJI iyJl S^L^j

. 4iiU:iVl oU-j^l j,^>J u>j>JI OU^ _4jj_^ ^s v-^
^ ^Vljl (race) J/JI a.Uv _ v^! ii^b ^l^^/l : J^l ^_JJsil (B)

jU^ ^j j^i^ ajisai ^b^-i/ ij\ji\ u>jj>}\ ii^ _ ( <ji ji ) _^^i outJi

. (^uJi tijUJ-i
f
AiJi
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jUxi Uwi (israelites) ^jvj^^jilj JwLJlIj ^;;u>t->^l ^^ipI
(
aj;^*-*^' j' ) ^.-^jUrJI

Oy f.L>^'yi^ jj^l jisi v>/^ ^_H' Ji l_j^ '^S" OJ*- *y^'^ "*^JJ^
""

.Ulxi!:IUlM

J! S^ ^. aJI^ Jl ^yJl J.UJI j^i;i j_jj^- ^Ul J.1^1 Ju Jp bl^u .3

. 1914 (.UJ cjl^l ^^1 jai ^>J| :>yj 1^^ ^0,j^l ,lui,
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l^\ ^ f^. J^ ^ ^^J Kgar- Y- Shrin ^^j ^ Jl ^_^| j^j

Cy V^^ ^ (^J Anamour ^\j ^ ^_^L ^j_j^ J^%, ^ l^^\
:ai.

. KhosbSt

: i.^1 oU;i (B)

j^y-l, i^l^Vl obUJi Jj (?) LS>L|, 4^_aJl jji\ j i^L^i ^_^ .1

. Sa^_pL 4>Jil l^_^ s^ lj\^\ ;J^1U ^^j^^/l ^IS^I j ^Mb

(^ J-i^'^^' V*^ avec le genie national arabe 5_oyJl 4_JfljJl i^y^l ^Ja

lift Jty . 4JIWI ^1^1 S>^1 _U, UpU 4.U- \ju^ U lit U;. OS oyJI

vJaJl i^UJl (^bU j.lk.j JyJl 5.^ J |,^j 2:. ^.^.^^^ Ji^o^i iUN/i

.
leurs habitudes politiques actuelles, le desir de liberie de leur race

O^ J^Ulj >j jbpj ;:j,|j J^_^|^ ,_1^^ ^3^;jj ^^1^ ^1^^ 5^1

:iJliaj;JloU/(C)

Ruwanduz jjA}\jj bpUU _p.|j ^^^ DjeziretOmar ^^ »^,j^ JU Oi*Jl ^U Jl

c5% J^j:il .^oNl j>J\ J^^ vir LUb ^Iji, OjjO^Ol ii^b.l Jp Sj-^

^^1 Oh L' i^ 0.j^ ^ »U.I J:^ Jl A^\J\ ^J\ ^^[j^ j^ Veto ^1 j^

. detouner I'eau de la basse Mesopotamie
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interetsreligieuxinternationaux iJjJJI AyajJl ^Uoll (D)

. j^k^ J l^.^ jy^L ^iyjS/lj uy^^l cijUjl Ji^ -1

-^ |1UJI J membres de la commaute Israelite lJJ\jJ)!\ iij'UaJl jiUipf ^i«j -2

ynteret de concience et de jjjl IJU J_Ji^ 4_iUUJl5 jv»-.^Li J-i^i; (»lfftL.

. sentiment k I'avenir de ce Pays

. f)L^\ J Si^u j^% ^ias jpVi oisai i.>ai as:^ ^ ^^ ^1^ jix -3

jl
Ij UlUl AwU.1

*J
j^U-l IAa A-s^J J jA J^j-jJl JJ-

.
Une pan egale dans I'administratlonde la Palestine ^>^)a ..,.U

: ;JUI ^ ^^1 JLL-^AJ ^Ul i.>iLl . 4i.^\ ^^j^\ .m

» JS' La>t:3 confederatic

1*^1 : OyJU jku Ui (A)

^j^l^ OlO^I J^ J a^Vl JP B Aikdl J UU=,_^j A iikdl J LJ^

a^i

Oi;L^^b ;UI U*a^^ B iiMi J UU=,^j A iikll J Lj> ^ JS- ._^^-

V^W-VI c^_^ly

. SrvwLv*

Lw-jj eelJ -I a^ LjiSo j>- 4jj5 Sjbl jl^l a^kdl J ^lAu. (C)

jU. LJ Uli^^j U> 0- JliJl Jl jU^ c B iiUl J c^^l ^jUJ. A <iWl
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. 1916 JUJI O^ir^ 4 J^U iJ>j /;, ^jj^ l^> ^y

4

Jpj^ Oij . oLi>.lil aAa jy^ ^\^l ^b Briand i-^yiJl SjljjJt^ OlT

^UJI Jjljl J ^__^Ij J^ 1^ ^U Ijy^ Ijlj J>U. Cambon ^yUl L^U- *jbl -uip

cJii^ L>^_^ 1916 (^Idl i:)_yir ^ 5 ^jb 4jL-I Ol Briand Ju-L ij t 1916

>^ r^i 4 c/y^' ^j^ ^' ^^ Aj>dva>» J 'i^i Briand (_^lj . -5bJI ^1 Jp

UU7 lii OiUxlL (.|;dVl ^y OS UU:^,^ 01 If ( ^^aU ^. ) ^^1 /l^-

"Ujb" Lj_;P
^jy»!;y*i s-^l ^J^\) ^1^

J~>^^:*-^. V^' t^-iJl uJaAl Dl U

^^ ^jL ^^ Ji UU=4^ of If (ci\>Jl _ c^aVl vJii>JJ ii^b^j Ui^

: aJUI ^^ iijjs Ik^^ ^3 y^^j;: oU-Lu Briand ^j^J\ ^Ja^

. Uj> ^Ui J^b cJl^i ^ aJ! J^t ^ \s {jj> X>X 01 ^jUil Jp (i)

^jjj-l Jj-Uj AikAl 6Jjb JLc^j .Kerkesieh oUb ol^iJI^ j-1^^ ju UJu^"

^jJUi-l ^^t-j^ d-jp- Anti- Taurus Ji^l ^_/JlJ_^ JW=^ cilj ^^^^cude ijj:^

. ^j^>l lJLft> J^ j>.^ JiU; J50 LiU l^li iyJl 5ikd ^jj^ ^^ l^jW

. A-j^L^l^ 2j^x*^l^ ^jiL^^I c dilT^ SJlR-s^*^i Jp aJUK^
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u^ ^i aJjoji ^^ :ij^ ji uik^ a>^ J*-^^ ^^-/^ 6^ ^^' ^^'

^ly» ^.^'y oL>.:;^l oU-lpVl fila J Briand (j^Hj . ^IL^jJI d:>L^i

A^jJsl (jTUyi^ L'Arabie L>yJl 5jjjJt ^ ^ju-^^l (j^jj *^ 5prL>-j ^jU

lT^J u^ SjiUall 3JUa4-l oLJUxU UJU OaJ J Ajli^-L* F.G. Picot ^l; OS

c A.j^JI ji^Ldl jL^i L-i VI A^^l o*>liJuaJt Jp J-s^^ 01 Oji Briand Sjtjj^JI

LjJS bUiliJl oJLa U^j ^ 1^1 aS V^l 4jliaJ;Jl Ol;bVU Ol;!; JI Jj[U^ O"^

ob>-Lll jw* L* 0:^ JI cJlSy^ Jll aJULI oIa 01 1916 ^jljJl OjJlT^ 31 j 21 j 20

^jjiL^t ^Uul oli cJlJjhbj ^ly:
J.,^"

i^Vl AiJUl^ ouldl U^l^ otj U^

J ^ ' '

j^ jp i*>i ^ /-i i> j^_^i ^"vi ^1 JI b^ _^_^ ^vi ^1,
JI jlOi; aia:>- Ja^ jlax.1, iUj^OaSLNI ^j ^j^ o^j^ jy^ _^| N/

Jlill

!;oilj lies farsan 0L-> jj^ ^ y-Sfl ^1 Jp LUJI iu-ilj c^_^U 3^1
;S -^

. u>->- o^_^l ^ olJjUil jw, 4*,L.j 4jj_j^I oL'y^l (jp SiLJl 1^1 ^j
^jb Cambon j^LJJ ^T ^j^'^ ^^„ U^ljJl oLiiLdI oJla Jp Sj^Ap

1^1 j^^—iJl L_JbLl OiiW J-^ Jl-l-4-1 01 Briand JJ 1916 i»L_^ -^ 5

lord Kitchener olJUl; fliJl ^jj L*-^ "^ ui-iUsjrJl uiJjj--ii
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J>L.| ^yiJl iyiJ xjUII iSji~^\ JLil J)>- AiJLdJl LJ'>\i-l -tU; Ov5;>'

(^jAl (^Ot^l Jail ^j^ Jp. U.a^j 1916 ijliil O^ir j^ JJI^I J ^^1

(j:_^l A-^L-w c-jLJ^j 5:ij.^l l^lSL- ^L>t^j L^y

Ji^l^ }^\ ii oU-^ J F.G.Picot ^ A5j . 4i.LJt yjUJi Jt>U ^ \^y6

>Ui>l Jj-yuil ijJl *^^ "UajSo- J^ ^ ^yo d\ Nicholson lJUsj^JI (j>jUll

JUJI O^ir 4 ^jb Picot, Sykes u>^jUil JJ ^ l^J^\ iS^Ul 5/ail jj 4>.jJiilj

^ CXi^j^ (iUrVl J^ Jl cJUif, j^ku-l Lcl . Preambule A^Jiil top U^ 1916

^U^i J U^l Lj^l i^Lil LJli 4^ ^j ^ ^ ybill aJU;*^! aJ^- ,>_il

b_/^ Up v-jjl Ia^\ \>\l 01 4JUS, ;JU-l^ ^^U . (i;_>LJl

^ ^jjl j./2^l i^_j5U- Jjjl (.ijd^l

4JU;*yi (^y (^' 0;—^ oy^lj LJU^i^ OiJ ob>-Lll jw, 4jwb. J,| ijjju jL^aJ

;_JJI

ijUaj;Jl

IWJl

v-;>ii ajl^i ob^Lii yi cJl^j ^i ;>^i ojir «i*

Jilji J IjsA^j VV^l oL^jUil (4

UV-' L;-^ ^>^-^ 0-*-^. ^s>Lr!^ XiP Ji^ J lAil^

JjVl ^j^l ^1^1 J _^ Lcl . /^^> oULi-b ^^^, U Jl ^.jbLl J>;,

C LawUp ^jil -'^1 ajUiil U.UJI, ^JulSOl oUU;':^! !>•

Jp j.l45'yi J ^bil a«. ^UJI ^ dJWl o>ll «^ i^l v-jjl ^^
48
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^%3 >ajl J\ [^y, Lil^Jl ObVjJI ji^ J.^„ ^.^ J^' fUiJ ..

3\y^\j ji^\ ay. U :'t>ly ^.^^l ob'^jJl If^^b ^^> ^^' >^ J^
. iJuJi hij:S\j V^jVl J^U^I J oWjJl ,>^ jLco L. l^ 5j">Uj t^^l

j^ 18 ^jb OaJ J P.Cambon ^j^\ j^^j Ed.Grey JU^^I ^jjJI ^iMl

. 1916 jU

J'>U j^ 5_pLaJI JI Li^j 01 J^, ^^^^b v-^yiJ! Ji^^^l 01))

i;||: les populations arabes tant dans la o^l «_yoJjl Ol l^Jp UL.a>- ^t oUJjidI

*u^ J stl^ presqu'He Arabique que dans les provinces de rempire ottoman

J_»^ A^lj-b Li*Uj oLis-L^ Uilwb Puissances de I'Entente 5_iJUiill JjOiJ

Ol d-^ t Sous la suzerainete d'un chef arabe Jty- jv^V Lip iJaL. C->^ ( 'uis»

)

LJUiiiVl j^ U»a>-j OUi^" ^j^ (B) iikil J UUa^^y (A) iajai J Ljy

(A) ;ikll J LJ> of If . Uiil ^j^l^ c^jvSOl (jujLiil J (droit de priority)

j^jLli^l (C-Ui U*Ju>-j jJMl jJ-l Jp 0'>L^ (B) Ukil cj LjUtiijy

S^UI >jl S^Lil 5;l:>Vl ^ ^_^ (5l Ui; 01 iJl^J diJoT ^^.*^. ^^1
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Jp Jix, 4jji Sjbl Li^- Zone brune ^^j^l 0^1 oli ^ikil J : ^U)l SjUl

!* *

lp>^. j-Lo L*J (Port franc) 1^ U^ 0jjJl.5L,VI JJi, ; A^li!-! Silit

J l^^U (libre transit) JjJl 4jyi Ul]^^ ^^cujJ, . iJl^JUjU^ jt a^^

(A) iikil Ji jt (B) iiUi Jl ji y-^i Oj^Ui oii iakii ji ^1^ ^'i .ju

tf ^

^ -UjI Ly^ (A) iij^l J jIoa. -bo^ Japi juoi Jl ^Uj^ : JL.iUt 5^111

-'=^1 -^y^'
(^. 01 Ji Sammara i.\j.^\ ^ aJ\ ^/Uji (B) l]^\ J_j J-,s>^l

. CffAj^\ ^LjTj oI>JI (^il^^ ^_U-j iloAj iuj^ c^oJl (JOj^I

U^ J^y„ c^o.^ J^ iJ^I^ Sjblj x^' Ua>-j LJl^J j^ : 4a)UI S^lit

^^^[^ ) ^J:r^ J^ J (droit perpetuel) iS^^ j^. «j:?| «> (B) a5,W-U;

jisUll (|.^ c5^ J ULp 20 sol IfJU- JpXi;;^! li_^\ Jl^^ : iwlsil

J^l l^ ,\y^ . (B)_, (A) Oii>b yi jUdlj ^Vl, JjjVl O^UI Oli

• ( ui^^-^l 0« ) J^M.1 UJI a^ "yi (droit ad valorem) a^I j._^^I Joj jl
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Ou^L>- U^jLxpL v-yi!lj AJliajrJl C;p»J^5^t u^ JUj'^i ^^ : iu^iyi S^Ui

Jjiic ^IJ AJji 01 *>Ut jl iSCUx %S^ protecteurs de TEtat arabe A^yJt AjjOii

. ^1 C^^JJ^\ lilyVI OI^OP y^l

:ija:>. ^jj jio U-i (les Arabes) vy^' ^ oUyliil j,oj:^-J : fl^UJl 5^Ul

P *

l^yJl J j.^- OjO. 1916 >j 18 J Oi^/^l j>f ,:« ^ij i^AJI JVJl ciliJ^^l^
r

aJjJJI cij^ idli- 5J^:i 4.S/ Jjj^l 0^1 oli AikAl J l^i^ ^.^j \^y^ ^
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j>Li ._^ ^'>yi, j\^^\ Jl ibNi o\^i ajjji^ aU> ji^ J j^i j^i

^> OUjUll JjU^ ^l v-LJl ;^j>vi la.j ^ ^j (^jU^-yi

(J V; -H*^k5 Vir>-^ Jj>-VL; V"j^l iij..,^! i«jSU-l f-U[ Picot jSLj Sykes

J iiOJiJl ^-U._^ j^O^o Uyf jj^ ^\Ui 01 Jp V: J^„ ^_^ ^jjl .JuU-l

Uaj^l 4^ysJl 4j^,5L-j<J| iUJ-l L.a_ip 1915 ^U JJI5I cJ L^ "^j v^>lb

^-i^l ^UUI

i\^\ 5jjaJl JU Lgi,^- Jl 5-^ULl ^_g^U^j ^1^ Sj_^ J
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iSj^\ IJS^ o^UjIj l^'Uij is^jji i^^\ ^ oL^jUil JU^I

S;:.L_J,I cJUi^l ^j o_;C««Jlj i_.LJl ^j^l j_^- ^j oVlj

Jp OU^uj St. Petersburg J^ OL^jUil J^_ UjLu^ oliJl, iiUl l4.«^U2..j

o_^l ol^- j_^y_ il ^U t pL^'Vlj |<wJjl jI^j ^Jy^ Sazonoff yj^\

(^J «J^1j ^1^1 hj^^ J^^^ u>>- ^rij^l oCyJL jlc; UJ 5JL!J4-|

. ojJb/l ^1 ^bi.j aJjoJl jS> ajU^VI 4.WUJI Jpj JJjjjJi jl jiUll :uk^

JLL-'i/l ((^j^ )) J jU- a %yull \^\y. ^ Jjiil Ot)^^! <;lic ^ 1916

«Le Projet anglo- frangais concernant 1'^
: li^ L.^,^1 s^iil ^Ia J ^br if

l_JJSv«

: iJyi J,liJ| ^^^,.^_ ^li Jail l>^

i^yi akii ^ J.153I j^u 1^ :)-Ap^ u^ijui^i ^^oj v-jji ^j^i 01 -1

Sousat L^^.vi' _ _;5^ jljp _ j^^ ^ — Ij^iUT^ a:i jjJL>. jl Ja^ ^y^^
fit ^ **

W-jl S^ A.ik^j Portes de Bitlis j^„L^ ^ 5^j^ Jp ^ l^^\ 01

^yi ti;>^t l^j ^[ ^ J^l J^UiL ^^j v-jjl ^^Wl Ji Urmiah

5_^l J,l L^-.»-> V^ Siwas- Kharput- Cesar^e ^^poJj -^^r^J u^W^ O^.
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Juid bu^L>- j^^ Lft^i JjLJ! JbUJlj v^j^l 4^^^>ji-l Jyi 01 JjiJi j^;^ ^^j -4

. l^jj] iuJ»l jIpL. Jl L^.w' ij\ (
J-J-^j-JJI

)

Petrograd J {jUaj;Jl j:wisJl
J,| ^^^J^' o»^$^l L^xL^jl aJU o^SjU Jj

^^1 (iLi;"^! ^jy:v4 ^ A^ltll lA\ J^ iJ:^! jjJIj jIsT 21/8 ^jb

^j-*Jfij ^^l ti^Ldl J ^ -^^!^ i^l/^Vl IIa ^y^ ^j^l cJ^I OU c Oi^^^^l C^

A^J^I ^jSvJ-l OU U-wv** j/ Uca A-wwL*^J AjJjU^I (w-jL-^J (iJLIij V^b' (Jl ^-WlJ

^J^ j^ ^y^ lI^ LJuI^ '>Utr l^:i 4J\^I jJ^Ldl oJu ^^ Jp L^jp oTj;

. J.U1 i)l^l ^1 ftUJI iJU-l

Jl iL^. 4---j_;JI A-w-Uii/l iy^iJI oJi^ Picot, Sykes OUjLill J_i lilj

('L^!^ j.^.^- U<^^ il^. JjVl ijUaj^ll —^^yiil g}l;i!l (iU;^/l jLii:^!

: JUl ^^bJl ^yj^\j ^joJl ._^ J^ly JP ^_^1 II* (T ai^

^jjl \prjd.\ yjj ^j^. 1916 OL-J 26/13 ^jb v-jji — V-Lr^l Jj^l V^^""^!

jA^jj JJ dJJij Petrograd J Paleologue J.^aJS\ (^oJ ^^yi^\ ji^b Sazonoff

VU-'^I Jp ^y, U\3 iU^ Jj . k^l aIp Uio. Oir If SjUa^^Jl v-Jyill aJI^'^^I

I Sir Ed- Grey ^U=^l L^l^l ^ jy 1916 jU ^^ 16 J 8 ^I^ L- '^\^J\ \^J^\

aJI^"^I J^ ^>Jt
(1^.
^U "^y l5j bi^!^ OoJ J P.Cambon ^yiJI j^iJlj

J Benckendorff ^^)\ ^yUl^ Sir Ed Grey jliaj^l ^j^l ^ L^j^l —aJIJ^^I

A^^Ldl <^U;Vl 01 . 1916 JjNl ^„^- ^ 23 J Jj4jI ^ JjVl o>^ L^ 0^

;>Jl Jjyi Lili:Nl o^ws^ Jp Uiyo" Dl a*i . oVi Ia^jl^ ^^ ^^1 1^^)\
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J U-jjj l^_^ .3i:ii'y ^^ LJl%JI^ 4_;>)l ocJl:Ll ui^^l ^ Jj V-J^l

liii:>Jl ft^ ilWi

Jj^^iixJl. Ui^ ^jj Dl OjJ LpJl SjU'^b ,^::S0 v-J^b ^>^=«J'

IkrJl ^>JI Jjyi Jldl Jli;*yi Jl LpAi^ J iJjUll UL.^1 kA-'
J*

I'arrangement conclu relativement k la Li^ ^^1 j^ U i!>^j UJjj <j^^ JUl

creation d'un ou d'une confederation d'Etats arabes, ainsi qu'au partage des

Up v-J^' o^SU-I A>.l; il territoires de la Syrie, la Cilicie et la Mesopotamie

Jl Bitlis, Van, Trebizonde, Erzeroum jJbL- (annexera) l^l;l Jl L^jj^ -1

•
Trebizonde oA^ ^J^ js^Vl ^1 J^-L- Jp ^1^ L^ e^_^^ ^jji^ ^ AJaiJ

"^Jr-^J uV Oie Bitlis, Van ^j^ l^\Ji\ OU^^^Cll 4iku Ujj Jl ^" -2
r

Jp ^yull JLLI ^ ii;::.^ ^^^ ^1 i^y^^ ;]^3 ^ ^^^ Marache Seert

(la aJCLc UJ^ cJ^" Ujj^ l^U v-jjl Marga Var k^U^j Amadia LpUT

yldiz Dagh, Aak l^^jy^j Ala Dagh ju ^1^1 (du territoir ^Vl Propriety

l^k^ u^ ^^-^t (*-y ^ A^yJl aJjjJI ^ja>- Ul Degh, Kharput, Eghier, Zara

4-w«V ^\j^\j iJl^l ^l>/l yU J^- ^1 JU-I ^ J^_^ Marga Var

J^^^L l^L'l ^„ d\ Jl V^ ^" i.U ii^ L^ ^1 ^jo^l olji . ( Dly.l

)

Cj\s. rl ii OU LiU Uyil l<5
U\^\j m\j AiiL^^\ jy% j[^ i^U

ay. hdjl\ J.LiJl 4JU;Vl dj.^^ <^l; Ly. Jif L^l j\j u^ri ^ L t^y V

iil:^^ ^jly- Jj SU>- Jp ^l^il^ i_j^| ^_^| ^ JS3 ^^^1 ^^1
. j^«j If
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yj ^^J^'^ it"

difc ^jOi (1)1 ^jjiL jO?! L^ljJl Jpj Lj;>w? Jp jL^'y ij^^^jjl iJj^

"^-^ ^1^ U:>^j uopi^ o>-ji ^i aJi^Sii ^yj Lij ouu3-^i ^Ju

(Jfyu^l L-J^A^I (i^i>-j ^Ua^j oU-j-oi? Jp (^J^j' ><»-^ Cij^l 5^*,axdl

4ij^ J jL^-v^^l ^^^ ^^jaJIjJ f-LvAJ^^Lj «uip /*^S^1 U;>m2^ ^J ^LLjU^Ij!

J^3 aSX^\j 4j:.d^w.l ^1 ^UJl Ji ^Vl (^UiJ I IJu. Jp ^^^1 olkU
IJVlj Aj^! l^yl J.^ J^iy 2^Li-j i^LN LLb dO-iyj AlLJI J SA^br

« fi

iij

l^L^ [A:i\y Jj:i J^j l^LiJ lu oUUj'yi oIa ^^ Jp (Jugement de valeur)

J.
gU J^^ 1^ [\^Ji Lpj^ VI oUUjVI .Jj^j^l . L^xA^ ^j

oL.j'yi j,..;!^ j l^jwaj UOjj:^ L«Syi i^ljl cJj^Jl jl ^'l_^l ^ io^

jUl J i^ ^ ^j ^^/l 'i^ JjU^-V 5> ^y^j 1916 >j^ Ja-.l^jj 1915

(^oil J /l" oUpUw jl oL-l^lj ol;Jb' oli (^^1 jjld>-l oyr j^jUl

2> U o>ry Sj^Ul ^^ U ^^_ ,1^ ^uJi ^^1 ^u^i ^^^^>y ^(5^,^

1^1, Sj^Lil ^Uw^l^ i^jU^^/l ^LJi ^i^j^N/l



J^ oy^l ^^Ul J_JI ^b; ^1^ ij:>UJl ^ 5^ oi^Uiil ^^SCwdl J
^^ . l^ JJLLN ^1 ;.^aJI oL^I^I ^ 4^1 oJla J! c^^l ^sj^\) ^lil Dl^

"^)\i _C^^>JI^ OliVl Oii ilj^' J^ *:ri>^l M-l (i
^^1 ^ a-U

4^1^ 5I>._^ J U^'^j iSr-^\ ^j^\ UpU'^ J LjLI jy^ fl^V ;>JLi

J-^Vl Jl jO^ i3j_;iJl ^y j^^_«^| lj._aj . <_itol^l guerre des tranchees JjLjLI

VL^'^I ^y-b Verdun J^ l^)\ oL^Ui oJlSCi c (^jU^'i!! ^^\ ly>^\j^^.

^•Ul

J^ (<^ ij-«j
Erzeroum S^j^*^! 4_>.^UJ| Jp L^j^l ^j-^l cJ

Trebizonde

^y U1.I v.<2a::_. oUj^l OU •. i5j4:\\ ^N ^^^o^A'^N Ja»-^\ Afr

J-^l Sjj-^ v^l ^l>^l oy .-ib^j c 4.^lkil V=W Cf'3 HAI ^ly^l ^y ^;^iiLjl

L^jSO ^j-Jl "U'IjNj^ J <uUi[j jJjJt^ j^ j.LiJl i^ Jp j>j>J,l A.;jj,^1
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UaJj ivU ^^j cS^^I ^tri^l ^liSU (j;_^l^ ^^U^l ^UJI jS> Vi^SOj y-Nl

iU^ j^U-l^ lJi^I J.XJ1 V:ts3 y^iLl oJA c^x^lj . oyJl v^Jl 55>L|

X^ U^UJI 4_^j ojboll 4i,j>JJj Gallipoli ijiy>- <ui j^p i^pUJl x^ aliUII

. ^ijj^l OjCV^I jU-io S^L. Uvaxll aJUjJI ^^^I Qy_ U :iMjj jIjuj

4.jl>^l 4jV^I Jpj L^ jU\ jyi Lib JUv ipwi. h^j^\ ji^Lil aJa i^oiJ

1^1 JiSCj l^ ^j^\ jyA\^ ^Ml aS^LI::^ J.,^Li^-":i/ 5a>.j 4->^-|_^y-l

(^ik^, Ol 0>^ ^.^1 O^ iJl^Jl SiUJl s-UaJj .(^i;! Jl^JI ^1 OlO^j

O^UI .1^ U\^\ i^\ ^ ^U JSI hjyj\ 5.^1 ^1 oJu CJIS} . AJU^^I

0>ij jA^ Sj^I SjUJI O Jp ^^iLiJ:/! 0^ JUi^l^ ^p,\ ^^^\ jyii

. iJl^Ji h^^\jJ:^ iL'Lil i^i^ 5.^111 olj/]l^ c^\j^\

^^i O^J ^l^il "Lilt OUi^ ^ jO^I ^>1 ^_^ ^^1 o^^l ULi,

jai ^^Ij ^1)^1 0>l^ i^ ^ i.a.^1 i^!^ ^^^i.^1 ^UjVl Oj-i^ ^
b

<_s

jjj JU;L c^^ om^ll Jf J^ jyVl j^^.^ 11,^1 oL^I ,1.^1

Ja^^l jjO. jO;^! ^Jl s^ j^uJl -^_ .1^ ^^ J ijiUJi j^LiJi

. SJL^JI olUJl^^j ^UJI 5,j^| oUU-l OIS^I^^
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.Jij^l ^ Us . ^j^\ d^\j i]^>dJ 5ajJL;r Aij>-j^ s^Ju Lcl c J^\}A\ aA^ j!^

5^_^ V^ 7>^ 4J;j^I dj^^SL^l aLJ-I
^ Jir^ JUv*aJjJ LiUaj^l Aj^^SwcrJI O^LiJl

^\j iJjytil^ j^^yill uJuLi-l fLA Q:>jAsi,\ A-^^L^I LSUj i/t jLp [5>3-s^ ^^^

oHliJ^i fiJu ^U^l (3)

J^\j^\
J^j :>J^

Jj*^
dLUoj jx^j ^«-«J !_^ synthese ^^^^^1 r J^^ j=t^j

1 I

1jI»^OUU-*^! ^1;>*^I (_5^.^l^ juJsLv^ail Jji*! a^ -U-Lii ^L^Nl Llb^l \^jJt> ^^^jjla

?cji>Uilj li.als^'i^l (j^L^I Aiii^l A^j^^lj -^widl A^ Ojjiij) ^*>y A^^^xJI L^L^S

iJUjI L^La (_5Jl>-} Lbi J C-IPjj" Ij>-I j_;~Jj |;l>-^ Sj^SsiJ \^"y
b S^!l

jjj^j ^t-wvy ^J Ljtv-^l^ ijlii^'^l AJLrj |«^ C^J; g .i-ni l ('J_^l jCol^ "U-aill
1^

. L. J^lj J^l ,^^^1 Jl^l J^ J vV> "J^* oUpU^

jj»^\-o O^Ni3\ te^V\^ Oj\«i,\ X-iw-^V jUii 4jdi5-">U t_-^ (1

liu ^1 cJi^\ L>.^' jR..,<.->-l 4^,^H|rt?iJ p^t^^lAP^ .1^ . J^,

AJbiil i^jLALj "^Uij "^L^l i?^ fJ^' J;-^' j^s-=^ • ^?^ — {^/-^^ aJUjI

j^\ (Jy^ Jl^l \^ J *L.,*^'>U (_^JjJl OL-jU-i L«l . dJlkj;Jl
"

c
" "

*

apUtI jI U^\^ ^„Jl j^^uiO] /"i L>. ^Ur U lilj . aJj^ ip^ >mUI c^^LLI

A.vi,vJ;>J

i4^l OlLi-:^*^! 3yJil]iJ jl Communaute Israelite A^J\y.
&

1 „^,:& lie N ^Vi Oli de principe contre Faeces des colons Israelites dans le pays

^ULi JUiJI JU;^I ^5 ^^U^^b ^J^* Ob./^l aJo^" UJ j\^\ li

i^LiNl ^^r^ J V^J^' ^jS^I AjwUli^l jl _^5\aj o^^ aJUjIj "—*jyiil
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^LiU-Vl Jp ol> ^1 ^Uiyi Ot>LiJudl -^^1 c5j- 1917 ^)UI ^;y.^'

i^l ovU j->Uj oj^ Lj-j 5L^I JU'b!! J ciUnrJi -^j-^

Ji j> Ujij Lfi^ JjJi].\ ^UiJl IJlA C-s-iJ Jju Ifti^lj tJikJUj Mesopotamie

^jb c^IjljVI 4^ fl^l J^" 01 Jp 1922 jy ^ 24 ^jb (sfS/1 J-.^

^^\yiiN ^U^\ ^V I^L.
Jj

kj, ^U;l )J.^" OULL-Vl aJUb OU iJJj

ijwUaJl (5jv^l JjjJt (Jj^L^xA ijy cJ/!-l ^"^^V ^W^' l-jLJVI c^Jb^i cJi*

^-j^j . 4_jLjVLj ^_p,5L«j aJU^II^ 4^w>t^[yLjyi^ d^j^LJl 2LUIS0.I L^ljjb^/

^j^l ^IMI W . If- hjyJ\ ob'JjJl U^ Nj A^yJl a5>!I f>L^I U^j lAtiUl^

J^ (i

'^i*
— Oid;>-^' ty (H-*J^ — Vj^l M'iJ' i^' S:.Uj ^Ijj ^ 4jU

^j ^^^-.:-i^l ^Ul-I *jiiU-^^ A-4 apLo'I (_5J^j V'[/J '^j^uJ? r^ ij^J^

h^\j ^UJI ^ ^,-s-.i^ yb jl^l ^\^| ^.i:^ J.^U . AJL^i^l j^U^
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^y^\ ^j 4J SL^I ^^1 ^^^ ^U^i ^u,Vl J ^\ ^Wl ^^:^_'^ ijl^,
Jjjb- >^" ^J ^'^^' ^"^ ^Jy^l ,^^"^1 VJl jI^Lu J v-Jl, Jii^Vly

li^l^j li>L-u^ ilj^I ^ -^\J\ i^_^^| ^_j^^

. Protectorats oLJ^I (.Ijij y, ^o* «il^

^1^ ^ ,x;^ .
^N/1 ^^ ^.jjUi. ;^ J, jj,^^ ^^L^

^ : a;VI^^ J ^^1 ^1^1 j^ jiLU-i J ^^1^ ^^1 ^^^=^

.1* ^L.1 ^_^ ^ ji>-j . t^jo^l icoJl ^_^1 <pjyL| 1^1,1^1, 2^y|

Oir lilj^. La Perfide Albion l/\i\ 4JU^_^ : o%.!>l .i^ ^1, Jp ^^

^Uj . yck3^ Lg^^j ^Ui_j| L^i^^f ^ ^^m ^^'^ ^^^^1 j^ ^

C-^^^y
^UJl 4^1^ j^-i (^aiu; J^ ajI%J| i._^i j^- ^ ^u;

>l V-j cUjI ^ 4JI cJT UJ sa.„.>^ w^i\ A^\ -As^^N ^15:^

F
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'''<

Cjo_ J.UdlJ OV . JjjUl^ a^)\ J^ldl J a1^ jl AiU^xX^L i^U-l ^jbJI

e5JJI Cheval de Troie 5jI^> OU^ i^ l^Jl Xoi J*>laijyij jjjJ

r^-*^ u^> cyi r^' •^'^ j> .r o^j^h o^^^' oij-*^! cr^

j Lj> ji^l jiMi JjiJl ji»L. J jl ^Lll ^1 jt^L. J (^^LoJl t^_^l

r'

'.-h- -r. V
Vmm

\W _ 1 1
1- \ ' \^ -^

.;V .i.T's'-fv'':
j

'.'.^^i^-- -.v.-v

if.

vyi\j Us.ji\ -o\ii\ j^ (Uj If ) ^ uu-Vi oJl* di cJ^u j^i 01

i^^\ AJ^jUll, v«J^I V=V^ cj l-u^ l^b SUj Li^-l i^jPS i^jfi\

nj\

- •

L^jdJ^

U^l SiUJI oUji.j oUjLl^ L^o. Lj-^w;; i,ck^ o">Lj^ Jl ,

•^ ^^y J-k;J J:^! '^Uj ^J^' JJ^J Vr-"l^l ji ^W- :>j-^^
^yiJi 'a,JUjcJ^\ 1^1 JUU UiJi ^^J^ J^J3 uij^ J^

AJ^^U J>i^^ 1^1 _i:Al; i.^1^ ^I^N/j o;,k^ J aJU^^U

ijO^ J dy^ V: ^^-^ ^J-^ jl Jli (.^ .^U^ili Uyi V-^
C^-

#

M (J j-^" lJ^ l^ l^ J ^ui *4ii^'

%^i V jivi iyijji^ ^yi ^_^^ ^ ^^1 ^^_J_| ^
o^ ^lAl L^L^ ^U 50,0^ s>| o.j^l ^ J^ a^ioJl ^1^1 j jiiE
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J ^ of ^.y ,^JiJl Lli=y^ 01S3 . jUJ-l ^}^ } jj cj^\ J^

Jj • ^^1 V_>^b V-WI Vii^l : o^Ld! i^ ui^jL^I u^/-\ OH

bo^j Ixoi ^_ IW!I jL.^:!^"!/! iiii U^^^l

W j^ Jl *Jjv. 01 (»_^l Jl bp

J^ 'bj
4J1 J^ jiki-l p j^jil Ioa Jj^ oj^ OI ^_yiSLi

,j^l tj^l J^l J v^! LaJI a '̂j^ uy rUJ

J^^l> yi iJjyJi\ JUl Ola^ uiU

.ir^

0-)^ 1920 jiiT ^j^ 8/7 J ^uii t^j_j_ji y_;ii J L^-j ^1 c^jA^jJi (.UiJi

JIJJl J-iUljyi j 4.c.li. 5>^ OULT A^Ua>. Jp J:;A^ il J^l J^\

^ S L>-^^i.*^ A^v^wwvJ O^ljjjJi oiA lIvP-UjU microcosmesd'autonomiesetatiques

La France du ^Jptil L^y v*^' J'^J J^ S^-^l ijj>v- J AXOiJl l^l^-^^^

(ii _^ —0^^ ^^"' ih^ u^ ^'^^ 4jj^I (iUaJ J ^y^ Levant

^yiJl ) JJul! ^ -.vvJJl UIj^

. les territoires de Lattakie, d'Alexandrette et du Djezireh 5^j4-|j cJjj-U^'^l

Direction . aJ S^U aajUI "^jU^] ^Ivail Sjl^l 4XJb Jj ^LJl ^yil ,^;,it>^

01 t^ ^-^JJJ tij^' Ol Ji t__5^-^"
A^ylll 4^jSJ-1 OLS^ . des interets communs

OUjbfj iwJjUeJ Uujj ^jWl 7>P d>-l^l fu^\ LwL^wj iw^JaJl^ a5jI dJL^j U

j^k^ ^^>*b e)L.jJ' ^^. bjj^ l)\^JI -^^I
;/>-J ^J^\ C^k)^'^j>^\
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^j^jii .^yj ji ci^^i oLSOj ^^^ :uk^\ \^\ j^^ 3\ h^y^\

oi jjli.1 4i^l Li4jUI 1^1 ^^^.^^ ^ jl ^5^1 hjj^ U>-j Jl^j 2"- *^t

^j 1920 ^lil 8/7 J ^LJI t^_^^| y-ji! l^li>^ Uj L^i ^1 vs^ci^l

jl 4jU ^1^1 Jj . ^Oidl j.uclJ.1 UUj4 OS 5ji JiCdJ'li! A-La S/vi^ oULT

-^\j
f^\ v^ Jl ^ 4^^l ^jUJl ^ ^^ If ,jj| J LL^ U.

jS liL, l^j_^ J sj^i i.j_^i a^Liii 0153 4J J^ aij, c vl-W"^! fUiJ

ija>- ^ So^ljJl i.Vl^ t_,,^| 5jI;I jl^ j^ 4ii^ U 01 Jl c-jla;j'yi (.Uij

^>JI j^l JU, U^ oL'^ Jl j5o>.V v^- oUI^I ^j ^..Ja^

L«JI

^^5*;^l Lj^ fl]i>.L c3^" 01 l^j I'j^ If^ -^ ^jk^

J2JU, J^^y; L^j^" Ol^U vlOjo'yi A4P jA; J a::,;,^ t^iJl cJ>^l

. officiers administrateurs kJajJ^i] l„pl.^>,^,T,.v_C

lOAj
. 4jjpi iy^yi APjJl ^L>.| J^l^ ^ i^U'Vl JpJl y^ iUj

If ^>J1 (^jU^Vl^ ^Ldl J^^/l j^_^_^|^ ^^iG'J_w^>-

J

: c^^l a>._^ J^ 1920 ^lil ^ 8/7 J (.UJl ^_^^| Jp J V^

dr* J^- —0^^ ^^"' ^^3 ^^>^' AX^U ^^ cJUajl ^1 1936
j

^.x^i ^^1 ^usaj ^0^- ^ ^u a^^ J i^ij . ^^1 aj^j " ..
*-
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i

LJlUJl <Jj-iJb i>^l ^j^l aJjjJI dlL" J 'J i^Ul i-iUl c5>Ji ^ J^JI

(^o^l^ ^„^l J.UJI jjMI aJLUj 5jL-j i^

V!^u ^la^N/i j.Uij ^^ ^1 vUi\ •^ijUN ii5^\ j\ iLM.V I.

L^-yi^ ^^1 ^ c->^ ^1 CJy^J^i\ OOP ^ U-^Lp ^Lu

5.>:uxl

i^>^\j:^\jJr\ j\ UjJl oL^Ul a,^
Jpj V-W^l i%J! So^. ,U,I

L|>l L. j^\j . _^Ui| 4.jj^| o^L_,aJI ^jU ^ iUUlj ^_^l c p^l ^
i^HsW A-.J">lil oybil oUjVl «Ift oLipU^, oL-l<«Jb /b oLpL^

^1^ ^.0^1 ^_;UU
. v-Uyi ^jWl iJu.^1 ,^.^- J i, 11 ^^^.^

H LT jl 0>.^^ jl Ur ^loS <;*gi VL^I L:,^ J oL5^_ s

• Oi**^.
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^l \1a j^jU iJUA^-^ ^lj4-l 3:.-Ux^ oL^'>U ^ S^Vl ti^l ^*Vl

liAj . 4-g.L.Ji!! ^I;^fl
^^ ^\J\ J-UU Ajibi^l A-._^l l^L. ^yj :>\JCL^\

U>j LU o_^^l ^^_j_Jl UOi^i J^ . l^j\:i\j vs^l V-W^l

£

J^\j jJ~\ vL^-^b c^l/^' >' '^ V^^b y^l "^JJ^H^ -^^^-^ 'J'r^l L*

•
La grande Syrie L^j 0^:hU=^^I ^j La Syrie jl La Syrie int^grale ^^l^.^aJS]

Demembrement de la Syrie O;^ iJ^ Sjj^ ^ j^l ^ ^ F.J.Picot
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BBD QHI

Uli^.^ ^j. ^L O^j , i,^^| ^u^i ^ j^ 5_^^ ^^ ^^^

I c^^i JjS^J,^ J SA,.^! Jill ^^o^^i ;^^| jL^ J (_^f

,^l .-^gi .-U x^^ 1919 ^,1 ^j. Jl ^oill JjS/l J^ ^Vl ^^
1^ ^1^1 j' fUiJ Jli J l^.U^j Syeie- Mesopotamie- Palestine \a,jJ.^

fb^ King- Crane ^b ^i,^! iXj^l ^^^^a>Jl iu^ Uj ^1 ol^_jU IJu._^

^ tr ^1 5,j^l A.^1 4,j;i ^. ,,^_;; ^^^^! ^^p^ ^i_j,
,^l jip U-j UpI, «aii| ^Ui j^p\ ji^i^

'•>U1I ^^Ul jUL. J Lj^i ;l.^| i,SU ^_^\ JiJ.1 4ii^ 1920

J

uUUl Lil^j S>l SUI J ^^\^ ^_^\ L^ jp i^Li:^,
. . oVi ^ „

^j l^LJ, (US:^ U^,..^ «>Lif ^^p\ Jiaji\ ^\^\^ ^ ;,^p| ^^

V^ cT L>^, 4>*^ <^^- ^1 -b^ 5r>tJ-l "jA^ J OUL iiUJ.1 SJ^JI ^^UJI
,U^ >j ^jt^ L._^ Uiy ,:.^,k^ J^ ^ d^->«-Jl ^\y> >j_,^

.
((^ ( 5_,>iu«.

)
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A^u^^l ^jj^ j\ Grande Syrie (Jjp<i\ hj^^ oL*-^" ^y* ^Ja^^ ''^•^ L«j

ojj.^ u^ j^ V| y> U i«UJl ^JjIjju L» j\ oUju^I jj;2aj aISLj Uj Geater Syria

\j>

jfl ifi si (.

•uzdj" jtj^j y^J^ jjtj , .uli>L* :iJ^^ J U^j l^bj *)L^1 a>.lj yb ijjj^^ ^^U (8

LT^ Jb U^ Jl ^^^-^ ^IMI Jl ' V^l SA^yi Jl ,5;L^VI

^-^ lSj^\ '^\ ^kj j^^_ ^U c ^^Ul ^L^ jli,l Jj ^1 ^^ iXj
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^y^b ^yV ^U^' V^.^ ^.jlj..::^!, ^p\ ISjJ-\ jkui . l^^U- ^1 aJjOJI

W ^j>Jl >^- jl Jl f._^^l j^L giUl^ Ji^l ^_^j Jp JJ,

5JLo(

<dj:> ^Ul J LJlkJJ ^^,^1 J^aJI ii^l <:up^ ^^.-^^ ^U| ^-(^ .

• Oiis'—^ ^jy^i <:rij4-l ^JJ~JI jislil JP c)lJaj;Jl ^l^'yi j-Uiu uP-

50.0^1 ol;l^l y\J. Jlj ^^Ul y> j ^UJI 50^1 ^Vl ijiu iJ'U:

Jl (.L^J^-i/l jl^ 01 ^^!3 ( 1947 ^lill ^^J^ ^ 21
) Oik_U J jlWJl

j^L^I ^Uyi jl^ c_^j j^o:^ ^ ( 1949 jU ^ 11 ) 5a>^| ^^1 iji;^

'^f^ l^x>w2^ dL.^- ^1 o^UJl^ 4-%Uil iJ_bLl »I^ . Al 4.;.^ ^

4jjaJl 1^1 C-^^" jl Oija.1 01 01. '^^yJ:\ iU-ll J^l Jl Si^l Sjj^

. i^l^l I^UpU> ^^ ^ y^\ Jp jL^Vl Ojj h^s^\ JjjLlI Jj^
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^wU-l jUjojyi ^Lw» U:jJj J JjsJl Ijjii j^ ^Uij ajJ.^ .a5^ Uf^

J^l^ . aJL^I oU>.Q1 ^'b ^ Jj^ cJI>^l 5;>-bat oli>.Lll J tJjl 4i

cT Lu

i^b ^j>J' ^^ J cijj^i >^i Jl J h^ J H)j-^^ ^^^1

L.L^ .U' 1920 J.UJI i^j_^l Jp Lc-, U.Uj:pI ^I wJl aOi ^j^|^

£ £ £ C

l^UpLja^jl L^jji JJ i«jUJl 4-i^^l L^Lilj Uj-^l J ij\ y^ji aj;j-^I

(^jj^ V Ll^j JU-I^ Ujj JUil c^.^ ^1^1 iJjoJl J>j>Jl J _5ay„ J^l

C^' ^ry^ J^3 j^^t U'bj j>«^yj l)MI > c/ i>'y? '>^j'^ (^y

hjlj iWj Jl ^U* ^jj> Jl^ Jl ly^ U^\j ,L^j ^j ^jj^ ^ ^^_j^i

^Jl Ua:< iJu^Jl ^L.1 cjJciJ^\j c^U; U^ oyJl L:iUl^ j^UJt

o*>lyAJl Lp^ JSCi ^jl ^1^^ OLSO^ A.^L^'^l oU^L '^LJ\

ij^ J 0^1 4.j^l iJjJl ...L^
Jpj 4.j^l ^1,^1 Jp c-*Jl ^^1

. Jb h^ jk^ Jl j^> VI b o^j . ^uji ^j^i ^jii i^yi<r

uw>. oi^yJI ^ 1^ If d-jJbLl jU^ijyi olfli-1oi,i>i gi u^ 0^1^ ^i

LiVl ^ ^y Jl ,l^N/L '^1 ^j\^^\ j ^^yA\ ^L Ix; il jUJ-1

^ ^UxJ'bll ^ U^ ^yb ^. ^^^^^ ^1^1^^ j,u; ^ (.^L^Vljl
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Vr-i -Ui VM-I S^LVl ^ o^U- y1 i^i^k^JiJl _Vb^l _o^l L^l;l

ol^l :,^\ t^Uj . L;^^^ J OyjUl 4i^l U.P vi^j Ji;'y Jikil Dl^j

J^" L^ AilVj -Oj-J^^j ooU ^ uL iJjaJI jyl^ ijj.j j^ ^u^ jic

ouijji ^j ju ^ c u^;i:' iiij jj 4 ^_^i Lj5x^ jlpi J u or bU

. ai^lSOl^ vJaJ' c5j>^l Li>J

J-L.J Vi 5^ b^if, b^_j J 5^u bjiS Jp 5j.JP l^ Ojj-uSL-Vl
'JjiD

;JU1 J »^l^ J_, i^L. J ^5j^l J 'il J^\ •u-/,Lp iLTbu

J hj_^\ :,yd\ ^bV a^ljJl ^_^l j^\ J.liCj ^b J OU*^ U*, ^Ul

J4;l Odi
. jj^^j c^jjy^ J I^apI jiAi\ Ofe>-^j Ot-L^ ^^^ Vj^l U»JI :iS>L!

i^V^I

,^l .bl blo^ (.:> j.^1 If . s^bLi ^IopVI ^IS:>-I ^^ UL jUv Li^lkH

V='i Vi^l >-! j^ jU^jJl _ ^yUl ^_^1 ^l^'b/l j^ ii^-jtli

^LiSOl a^bj l^Plyl Jp Sil^l Sjw.. ;*jb. :iAU i^^l Jlj; U ^jJ\j

4^ j-bJl (^j^l Jp (.ijju Vb^l c^j^l >dJi iA^jj ^_^\ i^i j^i

. jy^\j h^\ jj jLb b^ ^_^J oT js3
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4 C De France j*Jl/ j^

riand Ujj c 4a lT^J

3n O^Ui^ ^! c^Ul ^jji.1 ^'A:>. ...

^ Jl cl^j Oi cJir iuyJl aJLii 01 : Oy^UiC. .^ ^1 J
aJ?U; o^ i^j^^^j^ s^yJ c >-

(^ c UU-I ^ OjUdI ji>

C^b i/jjj-^ b^l
J '"^J^

UJI jj> jA Jjyi : J>

c5^Vl L;^l ^%J| J 300.000J ^.ail^l ^-i^y JUI J 5J 500,000 l^i

,

fl^Vl Oji t •iUxJ^l. ^U^ ^ l^iii ol ^i Ji ;iu,| ^^ ^_^

jXi'^l 01^ i LS>" ^..pi^ ^U. ^ OP^I loA Juij l^ ji\y^ d\^.j6\ ;ii>l

f _^_^ Jj>. » ^'IVb v_^l SOpU. J,j^ ^^^^^

syJl aJu OjO^ (3^1 t_ji
»*

J. c -U lij^lja. 4^ jJl Jt>liijyi OL^

01 v^l j>^

Lix^L . . . ^1 jju^.j ^J^^ ,_^ 1^ Lr 4^^l ^IjoJl ^ 1,^ J5CiJ

ii,



J 0_^" 01 1^ i^JJIUj tJa^L ijyJl iJjjJI ^U ojj/ ^^^ ._i^lL

^yJl Lpjj o^ Ja : UjI dUj . ^,,^ |_^j OOP ^jjj Oj,y,a>-j jj;:>JI^

j-U (^iJl Jill c a:-lj olU s^lj c^ c So^ 1^ iJj^ J U^UI jU=iVl >jj^ ^
? UiT o_^l lukil J lUir^> jU Jl i.^L ^.j, 01^ t^JUl

C-Ap jf J:>b^Vl l/iSol 4J OjT J^ or aJI : Oy^UiC* ^1 J JUj

Ob Oy_/«j l^r j,^..-UJl i^yJl Olj t JjAiil 4.jL. j_jiJ, ^^^ J^ p:yi of

^J-^ ^jU Xj ^I c ^b^ S^j^ vi Oj^- 01 v^„ iuyJl %JlU L.>JI ^jjJ-I

i^ibi i^ir c^^i sjuji jiLii 01 L^i^ jA i^y_ or -bij t ^^1 ^\j c aJjaji

d Intelligence Departement oUjLdl ^JIS^ St. Quentin OU^r OL. -u^-l Jjl »j'>U

3> J*>U ij_; ^- ^ lil 4JL Ailj ^ aJI^I «Jla^ ^i oii dUi Jl ;iL>l
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1915jobII^^^ 9jiM^jL

4 Briand Jb^ ^ 49jSj»l ^^ ^
OOJ J j^\ 4 Paul Cambon Jj^lT Jjj Jl

1

(.yi J-^i^iJl t Georges- Picot f^_ ^j^- ^1 oils' aii , ^.iL^ «^.»:J^

oi^ ;aV Vj-^ ^^ Jj . Foreign office ^^^lil s^lj^ ^ i,^_^ ;l^i, i^^(

44^_^l jlS^^l Ui-U^ c~«i i/L ^j_j^ 0^1 Jl L^ i,p OjSL. ^1

^ ._x,^ <jaL- c^j iUu-^ a^y. ijjj j.^1 .Lij-^i^ u jr ui . ;.j j^

U^ ^jU ;.L^ ^_ of vW ' ^^1^ ^iUJ,l hJ V-L^ j^^i iJU,

^ c LJlkkii Jp .^. d^ c S.j_^ i.UJl iUUl J ^Jlc* ^^ ^1 jl,Ldl ^j^

. lJ\p^\ 4j,jJa!;J^I ^_p 5JL^I Ajj-^l j ii^Jo, LL^ 5Jjj^ OjSc Olj
Jj

871 s.j^ 1918- 1914 v-y- . Vrjli-I Ojj-iJl JuJij : jj^l

• 31iy ' V f:^ . OUJ _ 4j,_^ _ L5^-
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hjj^ AjJJi. a^Ldl jj^'il 2^ oU^bbl

LjL^I ^jj t i.j_^ jjo^ jjj^ Jl ^_i:>m ijl^;J| i.jSU-l ^1^1 L^- i^

^^1 ^I^Vl «> ^ J^^^ ^^Ul St. James ^,..«^ OU Iaj^ ^^.^ J^^^^-

J^l J,l Ed. Grey
^^J^ . :>\ j^Jl jj Jp oA-v* O*

+•

^ '^S^ ^M
jp j^^L v^> ^^ oi "^1 L^ -^j . ^ai jjvi ^„^" ^ 21 J , o^r

^c^l AjaUi oJlA Jj>- >

Aii:u*va 4-v4t>L«| ^Jaivw 0^1 S jpL jA

. I^.A.>- \>-\ji\ JXJlj

•-iyLl iJL^ SjUL ^jU. W SjUl jU 01 *Lb:-l JuTbJL LuS::^'^,

uj^i j=.!j;i c_^ diJij c (^^1 (lui jp u d^ d\^ ^1 4ir oL.ii::^'^/!

Oil Jil^i^ . L i^j^l^ 44^aJ| Oj>)l '^^ ha^\ j^ ^1 Lj_ii

^ai JjSll ^.^- ^ 30 J -^jA\ c 5/JIi ^ ^Ji, If , l^.^ iilib UU- .^
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^^ ^^\S\^ A^kJl J^l ^ c lj\j^\ S\ Lord Bertie ^j ,jP Jj ^

C if fi

J^^l ajLlI y-U aJL^ li^j A4;_^ :>jj^ jLo UJ ^^ dJL^t J5 Oir c^jJl

J Ljy ^y^ jj:2>- JSnJ:-} ^L«il Jl 4>«u^Ij iS^y:^ t ^^^ OlJjbU^j Jj^
L^Sfl ol3Lx;yi ^Ikp o^ oJir ^i U^l 4)jJl oJu jl . ^UJl j^ ^;i.| IIa

oJU. OL^^ J-o^l L-^oji^ uit^lpJI uyi^^^ :>lg,l?.M j^ o^^ LJp- Uju&

T

]

I

I
»

1 H

I

1
r

: I

n 1

i
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<;^ij jj^ \^j\3 laij . UaL! A^b %2s Su- ^^jaJj aL^U 4,,^I oy*iA:>-l Ja^j

Ud::^j V^L^i^i^ ^^.,.,:2i^ Ua^j l^..^ ajUT L^ aii^ 4iku l^ J«i

. J^^i ^1 j,j^ ^ ^j4-i 11a 5jUa^ ^uj^v ^^iui^i j5>i ;u-idi i^u^

J^^ c UU^l jSLiJ ol ^;^5:JI Jp J^j[>^ l^U li A^Jb 4.,-^! ^.jj^\

t LJI^ lA^ .^ftO. t^iJl , |J.U Oi . L^j (..^.^t jaj_^ v-Jly L c Lj>J
J***

1i
'

.^ .

'-, . . ^,

, 1

m '

'y
'

" -

;
! i--

'

.. -f

. 5^1 ju'yi^ c.\:>\^\^ L^ U^ L._^ Jl s^^l^i

. 4jUa.^l ^s:^! Ji^ ;ll^l ijla^ ^^l

J^W .a>4^^ Ul
. IXLS3 ^J>-^ ^i^l LJiJLi: Jji, ^^IL.1 Jp OoJ I._j5C^
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I

J \
1

J

> J^" LiSCx , dUi jp '!>Ui . L^l C~>-J Jyuil ^j,>w^ LjJLixll ^.UJ-1

vJJiii^ \^Ji -juir Ijj^ J^i^c^ iJLAj ti^j^N iiW^N ^ t^\^\ \^

. ^ U.IS3I 5iUi hj^ jy-b t v^^b ^-•^jtJb v-^1 s--*iAii

dli ^1^1 (t'UJI ^yi Jp lu^l^ ^1 JiLbLi jj^\ jj.1 ^_^_

f-f

. wl^l

i3>^\ o~^ ^ ^_ ^*^\ ^\ ;i\ jXo Aj^ ; ^atoti\ \JA ^^^ J*j.

0\_jys5*^\ oUij ^ \_^j\ ^y*a^ii«^ (.\J^3 ."i^^^j-^ 'i^N^N 'i^^^\

^ y^\ ^j^\ ^ ^jji\ ^\.<wii\ ^^3 ^ v^j 3^i3 ii\43 '^3:i'.3 o*-^^

r&;^\ o-?- ^ jtf\9- ^^. Jw^^ (^\^^ ^\ . j>i^^ o^ ^\_^N W\ "413

6AjJir\ \i5^ ^3 \iwis- ^y \i^ Ci^ <. ^jiu^N V\ s^_^ ^^^ ^3
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c iU-.. J.y^ U J\ JU-I i^b- ^y^\ J,l Jj;:i j^ OUj ^5; jLpj j.jjl S^^l

-:;

* •* - ' .«

J-^-v^ ^,5^^

OJ^^ If "Hii-. ^^ ft^AN "^^\ "i^^\ i^A^ Ci^

. ^.^1 -^f^ li L^- ^1 4^jUJl iiUl JL^ W y^lii yi
Jp ^" U.Ui

.1^ J yA^^\ .ULLl^ , ^_,U Jl^j \^} J ^j^l ,UU-1 i^ [^:^ jjUo"

^)\ JiiJi l^J LU^ ^^ ^ iyU, olj^ u.*>U^

SjU'^l dJJi Jl ;^L>I ^"U Jp^ , ^iL^i ^1 ,Ju, j,^ ^^

iwi j.ir ^^.^ c jUp-yi ^ i>.u Jl j^_^^ uu . a, j.L- of -fs

^1 JP i^Uxd liu: vl^Jl ^j5:^l cJU, U lit ,^U JS:^ Jbi ic iJU.
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871 fi.^ 1918-1914

.V 32-36

. VrjLi-l Jjj^! ^^jt : jJl^\

i)j^ — Lj^"
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1915 jCilill^^^>^ U^jtM^jo^jLi

dJJ J j^\ Oj^^ Jj^ Ji 4 dlji

JjvJ-b dLi Ojj *i3 rc^^^x^ (y^lMl^ LjUU^ cjIT U^) t/jXiVl ^'Ui

y IJLa

871 s-^ 1918-1914 ^^ . A^jULl Ojj^l ^Ju^jl : jX^l

. 56^^ & V s^J^ C OLJ _4j;^ — Liy
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15)15 jam chA^ cm* 26^ jajJ

^ky. Jl ^j^^

sir Arthur Nicholson dj^/J jj jwJl ^ J ^U! JjL

1^1 ^;aJ j.\^l ^^_^ y, 4jUa.^l i,_^s:>JJ i_JL ^^ ^_^ ^! ...

J oki If i Sj^Ip ^j Uj^ %^- iSC. ^,^ j^o^ 2:* L^L'ibt J t^ju"

• (^b^' o^ J-^i gNb ^y^? J-^
' 04^1^* '^ '-^ ^^'

.JL>! <;^ , ei^l JJUr Ai^^l j^ OK^ Lj^ 0} : J JUj 0^/j ^^^T

Lj> V-^" ^.^^ iyy^ Lcl 4 vy^ -

^4 ^^^ Ci^.
c)

'^'^ ^''-^^ ^J^l 0>-

Jjj \

Cj^ s/i J^. 01 ^ ^^1 loA ^ ^'
«4

,3 OUJ>l

j-iiOi j'>ix>.vi ^ uji ijL. > L-Jji j J-so^x-^ t_jiJ! OUxJ.1
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ji)^. fJ^ll a* 5:.bj S/bu c^l ?aj^l. ^jiSo"^! i.^1 jiiJ
Jj.

^^I>l j^^j^^u^ U*")^^ Ol^o^. jiJii\ djJ^l^ . _A jwJl^ Maxwell J,^^ Jly^-l

y> J*. j& ,^\ ^^\ •C\ Aij^^N "^/,-»^\ oMJi\ ^^ Oij v^V Ci\

^JJ 4JU-Iy5l o-bui^l t^JJl Lord Kitchener yj^ i,_^l j^ y^ j^i . Aj^y,,

d^^^Uj Gallipoli J^l^ s^j^ <L^ J-il^l OV Jj Ijj,. j^ CJ^^] \^H

y

? '

I

I

r

I

J

ijylj- Jp Sj^^l t ij^l S:>IJ 01^ vlT ol-U-j ii^ ^t.,.^, ^^^ ^l Salonique

;>JI Oi^/U-I ^ 0h-4)\ iiUip'i/l Oii o-*^! ^\^l 0^=- -^'-^1 O^ . Crowe

:jjjA.^I Jl U^ ^^_^ 0^ ^_^| JLL'-Vl Jl ^^L .:^_j AijJSo^/l^

j^ UUa i^yi J 'iL;>,:i^ OU' 11^ Ipjy:^ 01 : ,^L>-I oSj . Alexandrette

V Up ^>" t^JJI cJ^I ^jl 01 Oil^j . diJ^Ly JjJIp 5^^ ^ J^A::^!

i.*S^! ^ <ul OVI i;^ J jo^j . ^_^_^l IJA J^ i^Uxll ^jJSO'^l i^/LLl

Cij^j^i ;j^^\ 4^jS 5*;^^ \y\ ^^\ ^ Ai\ ^j . V d^.o^l Oj^ lil\ j.l^Vl

^->^-^ « 0^ SjLi'yi ,, Jl <^_,l:L| 25 ^jb ^_^ 4 XJ
J^IP iy,^ ^ J Uiliil ^ ^1 ol.l^-yi jU;o UJ c ^JlWJ

c tf

bA.1 JUI Oj:>j Lwljj OjJ I^ Ji j\J t^l 01 jOi- A^jJi\ l»^
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'U-oij ^Vu ;>J

(jC^45\>-l (j^J tJUjU <S\ ^^JU; jl -UP JiJ

871 ^_;^ 1918- 1914 ^^ . L>-^liLt Ojj^l JuJ:;;! : jX^it

92-93
. ^ VU^ v^j^ OU 4j^J>^ L^^

H r
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^) ^-iiJl v>i J-i^ ^^1 J^ 5^_ji.| LiA' J-^- 01 v^ or lil J

^Ull j^- J ^1 J^i^^i UpLj^ dUi a*. 4.^^ J L^ Jp 0>5L.j

'-^ ij^ V^' l/J^-^

. U.ir 4;uJ J^lil ^Ji^
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h^jj Cf- y^ ^i-^. c^'iSl Crowe ^f j^^l ^ li,jL>. oliiU J">Uj

r^"

11* ^> (^ ^ Oir c 1914 J^j^ Jl;^ , J V-Ldl '-V: ^jf^ ^- f^J

JjNl y^l^l Ju. 1 5^L. IJS^ c^y- 0% . ^gi <Ji>JJl JJ ^i iiy^ jLi.L

. 4JLJ.I aJjb (J jJ^ j^ALki J^l Sjj_^ Jp t Bordeaux j^^ J ^ (^AJl 0%=-Vlj

J JipVl ^^^1 ^y4 C-*l5 ^1 obW-Vl ^^ J^ c^J ' ^i o^ >Ui3

178 <,yr 1918- 1914 ^^ . a^jU-1 Ojj^! Ji^jl : jJ^I

. 114-115^ ^y^y>-. dU—h^j^ — LS>
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1915js[|loS^l^ CM 21^jaJ

a.jj-^ ^j^j. jj^ (^jiio^i

4-4^SlJ-l ^ sir A.Hirtzel Jj^y» . 1 jyJ\ (. Holdemer

J^jij^\j Callwell J^^ ^\j\i\j , India Office hjj.\

{. sir Mark Sylces ^J*^SC;L- iJ^U ^;v^l ^Jiil^ Parker ^\j

Sj!3j
Cr^

N.Weakley JS;^ . Jj c o>-l Sjlj^j j^ ^jJ^l

,^\ JiJ.1 ^ j^jA\ v^>ll^ 4^j>^ ^ A^t- i^l^b s^yJl uJLk? jU:j UJ

. v^l jJ^Ldl Ud:^ v-JL

j-i^u 4:>-j>ii jis^Vi ^y^ J ^^„ i J jS^ —r jj^ ^^' '-T^^b

V-JIj j^l>- JS^J c s;ljai>tJJ i-^b Aja-j^l V*"^' ^j^* t *U4^>^^ fl^^^l
\^

aJ Ojj^ t^jjl OJjJI (j lily's/I j_yi v_jyJI Jvai <ljL>=J? t ^^^j JUil »-L^ lydSj'^

4-JLp
t • •>

c^^
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L/s t^ JSvJuj AJUdl iw-l;:i 4juL« Jj>-I j^j c Jj^l a^jjJIj jil^l ^ ajI

: JldL JJU.I ^ ob_

. JjVl -Jlkl ^- LjJ L(Jp c^Ij ^^1 oVjbxll jp O'^U-^U ^_^i vj^i

V^^l (oJiP U-UI ^^jLj Al^jS^ ^Ur ^ JSC^" ; ^3^1 j,i^l c^ v-l> i>^

j«^ OU Olj c A^yJl ^joJI j^ Lj:>- J^-^^'y
LSU^ ol ^U- jSCdo Jj^! ^

. [j^jjjJ- c^. Sft^ i^U; ^j . Oik^ Jp aSC- ^juy* ;^ JJj ^

• 4;j' 4^ lT^J ^ J^--^ J>=" ^iA* '^M^ fL^' ^y4=^^^. J Vj^' ^^

i^Iil Ji;^! Jp <.W-Vl ^>J! c^jaAI Wj c iUi ^ 0.^1 Jl V^^l J^ O^J
WW

i^j^It d,wl^j 5J^I^I A^yill A^jSJ-i 01 ^^5saJ ?rjj^ J-j-Jl 0>J t UJ^

Uiy; AiiuL* ^j 2l*5ipi ^jyi OJili dJjb ^jj J^- C OyJl ^jAJl ^LiJl
J:^f-i? VAii^
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^jSiL^ 4^ j:i-^' (^ u^^ J^J <Jis^' oiij-^l ^ jjLiJ Ol a«y

jj^jS^ • I ji~Jl ij^l c d^l iUlL. ii,jw Aiy<>. aJ (jji\ M.P. Oli^l ^.,;ap

c^1 olj^ iJ-ib*! iJjU ^yX-\ j LJp 4 ' l5^^I -J^'

T-

'

Y

I

5;^^ i^U^r 4Jl t ^\^\ ^„^" ^ 23 tj jiil OS Oir c^AJl 6L1 jUxll

l*^^ U^; dUi i^>Jl Vi-*-^' u^J -^J • ^JJ-J -k-^ f^ Jp

J^UI ^L;iu-b c^» ^_^ A^l^l okdl 01 ^.L- i]jU jw!l oslj

jp i * ji^i ji ^u; cjir oyji ijjoji oij 4 -kii ^yji v^ oir c .juji

j^ yr*J ' er^l^ J^ Ojjy of, c OwJ>li iUlS^I LaJI c^ Lj^yj ^ ^J\

v^i^ 01 ^1^1^ . irfyJi aJj^i .ju. jik. js::^ Aijj^ cjir c a_j>ii

.JSVl

89



J ii>Jl oIa j^U, JS; Oj>-Vl jX;":^! iljjkJlj 0^/j. i jwJl ^:>j

^joJi ^ U;:>- 'u-i i^ipUii jslij d^j (.ikJi iJub ^fy:. L«j^ Lru- oi o-^

lyli Uj^ OjLuJj liU i^\/i\ ^/- J_4i . IS^^I lij^iSLo (^ 300.000 ^y ^tsl 6li

• 'i^M cjJi H)ij^ c^"^ ^\i ^j^^J^i -^jjy

. 0^1 iljOJl ^^^w» Jaii lil A. J>JJ 01 ^. 1^1 : 0^_^ . 1 jwJl JUi

? ^,61 Oj-by liUi .
j.^3ji J ^-'^-^''j

ci*^ lyy-^ J^^ (i^ii*

j^i ^ v_^- ^1 U.J ur VI %'u 5JU1 /^ _^j^ ^1 ^wij

laj diJJj 0_^*-;aJ ^1 (v^ ^f ^1 ^^1 . Oil If^ Ojj^a; ^U . A^L. cJi^i
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1915jg[|l JS^jI^CH* 22j(ijaJ

ou^ Jl <vr

4jjj^ ^>>>* Jj^ 0^^\ ^\ i^jSJ

UjJl _5.jip c ^_L- iJjU jwJl i^j ^__o dUij c i^lill ^.yu;

.
so^ 4^ oli ^'b JP UL^ oVi JLu U ^ "^l ^ c dUi ^j

Jp j_^. <u^ ^^/Ij cLp ^^ o^- ^ tS^i ;^f J^^ tLi^i^

dUiS3 ^LJI Uiyj ^. d^ Ul c ^5:. oii^J ^'yi ^1 cu/ AP^_^

^ii*r c ^L^i^ oj^ ^_^i oLJ j^- ^lyii ^jA i^ ^ ^ M^

. Jj^l ^^1 J J^l l^Uijij jLb^J ^y ^U. U 0^„ A^yJl ^Jjjl ^ <^l;>-

^^^V ^^ ^f^-5CJl Alii J>-l ^ Up bjo^ i^i i^ij! ^j^ill IIa 01

lil J^ t L^i-s^
ff^

j^l A^lAl oljLuVl ^U^ju-I jjs^k:*^^ ^^j c dJup oUyliil

, AjU^
f"-^!>^J blr^' ol-wa->xij La
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. *uuJ JaLs^ LuS^ 'V jj^ jja;>i L^ 4^ c aJ U j^^k^v-- c^-i-il _)^1 a-^jJI

0141 ^>ll ^bLl ^«_.;2^ 0.^1 ^! 01 yi- ^/\^ j^ cr^^J

J-i^ fU-l Jp 0/L^j . x^ ^L1 Lpi a^h 4 ^y^ ^1^ o^j^^ ^-^

JiJ 01 Up jiM\ c^yJl > J jyi ^^ L-JJl ^^ 01 J ^jj>. j^
0>;>x^ (^iJl oy^O^I Ul^j Uiy^ iik. J^r J ^^ J^l ^ Uj^

. ^yi\ jJ> Ui^- ._^ j^^ j^

j-*JU*U Lmm.*^^ ^u^iAdj

OU <iL- J^ 01 C SjUJi oii. ^l- Oj^ i.jj^l Ol^jJI JUjI^, ; j^_

. . . idLjojij
'J

*j^ 1918- 1914 ^^ . 4^jULl OjjjJl ^Ju^jl : jJUsil

121-123^V«.j^_OlJ_4j
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m6jatd\j^l^^ 2^j:^

. VjijiJij 4-iU-iJl^ ^ji^l icj^l JjjJlj ( ._U-j jj:^:, ^ ^UJi

oir <^ jji ji^i c-i^ (^ jji ^^_j_j^^/i ^i^'vi (_^/^ . OjiiiJ.1 o^T^i or jyiJi

Oliii^. ^.lUl ^1 % ^Udl g«. 01 Oj^ Lci 4 U^ AS ^\^ j^jjl^ ^jOjNI
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Vj^ ^1 Jl Uyl ^W JUJJI ^1 J 2i^„ h^^ oL ,LiJt ^ , i^^l

• fl.^^wJb ^jJr-\ cyj C-il j>-!li lJ>JI j> b^ j^j UL

s^l^ 0:u>wJ,l^ Oi-L-^ 0^' 01 >_^j . ^aiJl ^ s:,LJl l^^U-c LJlMl

871 t);>- 1918-1914

. 136 ^V
. \^p~\ Ojj-iJi .J»^jl : ^XA\

U^ V jj^ OU 4j
iJJ--' ^y



1916^1illjS^L^^ 3jifl^iJ

A^jiSg^i -.4--uyJi oUjUi

r 1

1

^j

f ••

*-LjLd 4^^«lJ;j

^ S-^^ Ul c Oir ijUa.jJl ^_pi 01 c ^UJl oli>.Lll J^U c U^\ J

JS:^ OU.JU11 V^ ^jl^ la^ liS^ i^^ JS- J^ 0^^ ,L owJJ ,1

;Ip jl5

Lt!a>. .y L^l t^aJl ^lyi'yi ^^ Ji jiji of ^ or a;V J.I L^ ^
j A.3L^

^i ^..:^ Uli c ONI ^^ L: bij U^^ a* UT lil ^ ^^ o-iTlj

oVjldl J^ JUL iSil^l^ , ajl^Jl ^j>l;-Vl ^ j,Ul ^UJi b^_^ ^UpVI

*4;jj^l

jj . ^i ^i; <^aJi jj^i .uui 1^ ^> 4,u ^1 aiJu jjuj Ai,

^^L jSCi <J I : J J li oSj . Sjli^Jl J iJ!i x> Li>- UUI

Jp Sft-T obj*^ Ojj jil, oij . ^Ul J^j ojjjy OLI jLcdl Jl^Ji ^ U|
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J -

iikix gikUJ V^Lij . j^\ ^IjJl ^^ (^ijjO-l JajLl ^ jJUi^ j^_^i U

Aijj^l ^1^1 ,L^b ^^^_j j!l_^| J->1:^| ^^1 .^ J^ ^1 ,_^|

V^L IfP ^'^j 4.jj> iljS^ oJir olJJb v^' '-J^J • uitjiM' u>^>-U

. -UP Ji,dl L. ^^Jls l^ L^_^j i 1
,-

.,rti.->- ^y^ Shergat 5i^

lijj^ LjJ OjA>,^ ^1 ikiJi ^_jX>- (.oiJl ij^ ^[J oj^, jii i diiij J^

:OiJii^ Jl

Aj| L*^w^

wX--^

. ovi^ ^ir i^uii J1U.1 ^^ ij^- x^i 1^1 jp ^- ^i<5 ^1^

LiU Oioi A5 ala Jj^^l :iki CJIS3 . JlyJl ^ oT ^.-bO^ ^iSC^ Ji^ J^
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. ^U- v_J=? ^y^ Lf^p y^o; jJ oy-*^"^ t^-^j^ hf^'^ *-^W^ V-^L; Jiisi

IfULUl J^U
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^ LJIU oiJ )} : aJ JJ ^j . 5iaZJl ^Ia Jj^ U ^^ L^AJI JjLdl v^^ ^^
01 Jj 4 <-u- 30 JL^ 01^ di)3> Oi : L-^UrU t {{ a;-^ 30 lu ^j^ J^^J LJ'-^

II5
. ^v^ U.J CJjJi diJi cJ vJ^" ^^ ^> ^i
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U^J^' ^H-^' ^-^^'

. Lv>. O^^SC 01 s-^ U;il IJla 01^ c dJjb i^^l ^Vl ^1 Jp
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^jiliJl 01 AP;~w OJiTL" ^j . f.U ^!/^l ^J- <j!>UaJVl iJaiJ 0/0 ^ A^l^

. \^„3^ vf. ^i*^
"'^'i^'^ C^\M^ t^J^V ^i^'i C^Ma*.^^

^1 oL>.^L J^l Oil j/!>U.I ^ OIS3 . iU^ ;>^ Oj^ U^L^L ^ijUl^

^i^ > >i^"^i o«j ^ri ^j^\ :>j-^ J^ v-^ j-viiii ^ oir c ^T ^^

^ 1914 ^Ip i,_^- -U; ; dJJi >li ilUlj . U LV- ily > biil^ lil c ,\y>^\

^ ^1 Ji ^UDI UIS:^L ^. ^^ . Ua;;p J.U1 ^^t;i jp 1^ j^i ^

'
I

^

^ U*:)>isL,\ t oOka^ Ci\ o^ ^ (. >A£o^ Jb*!-. St. Jean d'Acre \^ \^j

V- Ji
J ^j^Vj Ui> ^ ^ ^^U^i 6^\i\M-. ci.\ftja £w^ .ay;

3
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l^-^^^i^- (^ j^l^ OUI^VI oIa eja::ii Jp J,,,^- a»jU ^LiJL L Lui,

j^ Foreign Office l^j[i.\ 5^13^ J 0,0^ ^UJ Oi^ LJ15C.L j/:_i oUlpVl

^^>ji j^uji ;l_^ 5^ ^^^ J-^ J^ Ji^ I
J^ u (.oi- v:u ci^ J.U ur

J jX,. . J^l J l,,^^ ^1 UIUI 5^L^i LJJJ j^U- JS:^, ^jy j^i J

. oU-LU ^ lap d.l^S/1 LJ <^ 01^ l> ^^_ o^l Vj . ^^1 ^ ^[^j[^

. o^klL ^a^ 01 j>-V jLi.1 ^^V

871 ,j^ 1918- 1914 v^ . Vr->l Ojjjjl .JUijI : j.i^l

. 148-154^ V;:-^ .OU_LiJ>- ^"
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mWl'Sfmm^y^^'lh^U-n- 'mi^^:^!^!^}^m::mm!^^^^^'r^^^^^-^- ' -'
•

' ^^i "j^-^^^.^^^:V ^'i ^:.:'C^^^V.^;::r:c^^, ]:.; ^;^=^^;;j;;'-;\;i

;

: \:. -....J . .. :. r.. A^v> ^ I L ' ix"j--> ' r

1916ja\iJ\jfA:^;iM 4 ^/li jaJ

tT^^ iJjU jwJij ?^

^
: Sjyi ^j>Jl J S/iil aJiA C^j J14J

. (.IpJ^ ^LuJ kih^\ ot>UUil J^ l^ c^ 5/1. ilopl

: iJjl oyj«-!>l« -

. u^:^l iiUyiJi ;ja;ai JiJ OL^j,

: ^j, "i?! L c^l ijUJj! ULbii
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\kj <^

. ^UJl ^J^l J IkiJ ^ULp jt.fi.v34 j»-f^j^ S^Ui^l i-t -3

.4.>Vl0l:^l^l>I^U^l>lix^ * *^ m 4

.*-.-aij<i AjUJ4 *:U191a-d

j^l Jul ^J Aij^ ^ jil^„ 01 JUr^^l JJ-I Jp OU c \jiJ^\j „5
. U Sjjl^l 1^aA\ ^\h\j ^^1 (.Uiu ^, U^ ^^"^1, ^,^1^ ^^1

.
5.ii:Bil ^Ikil J^Liu JiLio jLrP^I oyH ^l^ L--J^^O ^i jJ-ij

a\lA.\

:iJUl s;i ^uit vjyUi ^•>y iDi •. Uj^ \

. 1860 (»lp

^Sj^\ y 1 J Ijjb j^p , ^^1 ^^1 j^\ J^ ,LJJ c^ J^ -2

ij-^^b t3-^^j "^jthj
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. V-JjiJI ^1 i^j J^ J Uj|;s%^
<C Ja>. (^ %30 v-i ^_^ i^yiJl J^L.^1 i^Li.. ijLiI A^" (j ^13 Lfj

la^ j^ 2, 3, 4, 1 ^J^Ull J Sj^Jiil JpLiJi jLSCilj jJU:o ^Lll LiiL. _ba^

J V-W-j ^jl^ a>^ >b- 01 iLi Ojj> U jP.^ v-i>il i.^SCi-1 OU j>-T

j_j_.Ul ^Ij jl^ Jl |^_ (^jji ^_^j_^ y.x,^ c/jj>J Ja-'jJl bjJJL

. Kochbad jLipi- Jl ^^:;i;;jj Anamour

". Ojsi\ „_o
ObUJII5 ;(?) i^i>Llj cL^_aJl JJUII ,__. j^L^l ^ i^^l Jp .1

r^ oyJl S^ji-I A^ ^_^ J^ OU c L^-iJl vl^l j_^ail^ i^l^N/

JjoJi ^ ^Ui jXij^ 4jlj ^iJlWi _ii>Ji o^Ji ^ iJUi 4.>

^I^U Uil^ <u^ oi^l J o^j i.>b j_^_i^ iJ.j ^j^ i^^b iSi>UJl

H M 4 ^,

J-^- g!^ j^l^ C^ Jj^ ^Ul A^UI ^yJl 5:,UU v-Jl^ >^l Ji-b -3

C^jiJl ^l>l ^ ^ Jyjb"^! Lf,jL^.I_. jl^L J_^| ^J^^l ,j^ J^ Jpj
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AjOjO:^ diSL- Ja>. ^b Jy>.j Ja^j:dl ^^b

i

: yyi \s:>[l\ bi*i j Jii^ 01 Us. i i^-Ull ^UVl^ ^JiJl ^_^ UJ

uik-JJ l5 4yLwi v-^ ii>^ a^^rj^b iJi'"^' uj^>-U -1

(•^"yi J lly>.| jtS^I^ l^\js _^Sl\ O150.I 4 A^ ^ 4 ^^ 2:^^ Ji^ -3

. Orik-ii Sjbl J ajjL^ L,,a>. t^^l iUiVl JU'UJ

Oj5C" Olj L.j'y ^A>-

: ^^1 -1

. J^l jU^fl ^Ji, dAP ^l4/l 0-%!.^ CfM^^

j>- OiJjoU 0>:^ c ^_^\ giL^ jl^l iikdl, c Lj>J ^UjjJI iikll J -2

• ^7 '^My <jy>ilr'> jf ov>i^ vir i '"Pi ls\ ^ui
i

i
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. 4jjjJjLS^-Jj u ^IJJo Jaj^ ^JUJl?- Os-vo Ja>- ^Ljj

KJI Jai- t SO^^I ^ai 0^" ol) i SjIjIj jUu ji-l ,_^Ji«Jl Ul^J D/w- -5

1916tJUllOjilS'^y>4I

871 (.j^ 1918- 1914aU ._.>! . i^jU-l Ojj^iJl u^J : jJ^I

155- 160^ V 5._p^ . OU _ 4.jj^ _ LS>

. 1916^j^iJlO^IS'^3^>-
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1916^bJ( jgi,l^^ S^^j^jL

dj^^ jjj ji olj . i

SjU^i uii k)j-^.
'^^^^ ci^» oyir 4.>j jj^i jyir J ou^i^i v^ir

: ^Ul >J1 ol^j J!

lxS\ ^ LSCli' Jp J^JLdo diku J^LS^I l^...iC^ 0:£ i^L. \^^ Oi\

(aSI. ^,yj ^"Vl ^\ c^) iiLk. jii-L" ^iku: 1:4 lA ^y«:^~-j
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Ljy 0^" 01 Oj^ C rt^Jj^ J:^^J rt^^X-/i>- J'^^Lj ^J^^ i^ ol c^li.

(t^}>>- Jp :i\^\ (Jl^lj *lJ| ^J»^j^ . 1^-^ l^ lJj^\j V^fL^^s^ iJ^I Jp
; I

I
I

1 1

,U.I, L-ljl^l oy oi^j rr'l^ -a/'WIi ax oX 01 v^j . <kiJ

1 }^'i

t oUyliil IjJl C~Uy j:]\ j^\ l^j ^ ^\ 'i^^\ '^
\ ^^j

:^
' 1

^ i
!

3 -

I ^

^L*Jlj hj>^.^\j AjJiUalS^I 0^>L^-^l tlj±p[ ^ L^[ Lya....^ ^^JJl AjJUjJ-l

*• •

l/ JLiJl

4^Jl ^_Jlkl (. l/ AiJi
*4 4

. ^^^\^ ^y.

jJLJl LjUU;! ^ c/J
L.

• t

<^^y^ oiii u">L.^i -^ruVi
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c Oik^ .i^Ni "j-M ^\ v^ j^^ ^jc^ ^jiixii cjtr liu

>^l yv of a«j Lcl c oUjUil j.Lc'y Uj^/ L^Ji dUi^ (.-XP j,iC;5:^

^1 -UUdJ ^^^ dL^I c oVlJu. c ^Ij^^j ONl ji^ l^i-^
(^

4jJ-iiJI (Jj^l LJU. ^jOj jvf

871 (:j=r 1918- 1914 ^y>. . l^j\A.\ OjjJJI .JuJi'J : jO^l

.. 139- 140^ c Vs.^ . OU _ijjj^ _LS>
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i^ J^ J ^j is^\ jjhi\ J. i^^ 4jL-_;i ,jj. ^^u Oja>^_^
*4

. 871 ,j^ 1918- 1914 ^^ . ^_^UL| Ojj^l ^j ; jXA\

. 147, ^ VU^ ^^J^ c iDU _ aj;j^ _ LSy
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1916(>:jbll j«pL^^>d 12jtAf,j^jLi

(, Defrance ^^jk^ Ji (Berthelot O^) jjjjjl

, ^1 UlaJ JUJI (3j> jP Lil^ Jl2^ ^ oL^jUil ^ISjt

^ ^Ij dLi OjOj ^j ^I^ J\ J\ JU-I CUSjJl ^ J^ J^ i t Aiil O^ J^l

871 1918-1914
. vrj^l ^jj-^l ^-V?:;' : JJ^t

. \%1^ V iip^ c CJ^O.-^ <3UJ Ajjj-w- LSy
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^-.«^, ,^ i^.^ r^-y^- v^n -A-r^ X h.-frVA ^o>L-^h.f >^^>j^ ^rvLJJA(Y^>

1916^liJl^g^L^^ lljdflj^Lall
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; I

UJpi-l lil lydSi'y \Ju^ ^y.a:i^^ .^ jbjj ^j^j cJ^j jJu^:, jJ^U^ Jp iijail

f £

>r-l^ 14

uyj.1 dIa j^i ^yj. 7-U-Vi (•jj^ j-s^i j^ *ui r-jOdj

.871 1918-1914
. A^jli-I OjJaJI ^JuJ:^! : jO^l

. 196^ V ^y>r i Oiii-^—^W _ajijj^ L^"
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1916^lill ^s^l^ Cf^Sljid .o^jL

4,1. jwJi 2^ j^jc^ — 2:jj^ -w-Ji V: r^ 1=5^' 'j^^' ob'jUi ^
^c^-' i_pSoL-

4_JU-1 ^\^l oliydl Jp *UjVI vJ^. Board of Trade c^jUJl ._^l 01 -1

i^_^^f| ji^LuJJ v-Jb Lcl c 4jI^ ^yiJ! ^1 c^ S^L- AP^^l iikuJJ

Ji»UJ-Lj ^I^Vl LJ^ Uj ^;;>-<k11 ^y* JjSw^ aS^ '-AJj-^ 4ja^J^ LvJylJ ^j-«^l

. flJuJ^ Aj CjI^^I j^ ^ju*^ :jap J'!A>- iJU-l 4iydl^

c L^yll A>^ Jp jil^ t^JUl i^'Vl jl AAi^l j>. SljT^ L-JJoJ lydSol 01 -3

jA a^i Jl ilJUj aja>- ^SL. ia^ Aic VI Jp L^y ^1^ ^-iiJ l_;;dSjl

871 s^pr 1918- 1914._>y>- . A^j^^ <^jj-^^ <-V^j' : J*-^'

.222^ Vi.j^ cOiii^— ^LJ_Ajj^_L5/
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1916 JaUl CH 5 jd jjaJ

I
I

Jb^j .
I Ji *V^ • "r^

^

•m J

r '

I

J .

\
n

i ,
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jyJl iS^Udi L^jj L^; buU" 4r Jl^ ^j!i\ 01 oTj; ^U h\^ -1
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. l^ilSoV ^w. SjLi^l Oji Jvsjil 0^ U Jl jIjJu Ja>. 1. j.Jut, Ljy j.|jiJ| -7
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a

^>al,l OjJ^^ so^oji L;,jL^ (jj 0* ^ipi J ^,0.^5' ^j_^| oiS} . iiL^
jwJl .^ Ed. Grey ^J, . :>\ j^\ ^ ^y.j . LL^ J^ 4_jyj| i^| jjA^L

>' ^ J^ai ip^l <^j Jp J.U. jl^ -^j^ a_Jl ^ ^_U iljU

eJjii

Ul ^^,^>^„ ^j^l a=rj c^^ , ^>i Sjijj Jl juii Uo^ ju las:;.

. Ub j^LUl ^^ (.aii' jJsL. Jl ^x. ojUaPl OIS3 . Iv-
c-^.

ji -kiL i_JL

\yA\ «iA Jix ^jM Ljy ^ir Uj 1^ li k^l jJUl iJu ^_ }.^ . Joi^"1\

. i.\j>X^\ ^ AMjA jL«I 4j<^ J^I -jJI

L^.1^^1 ^1 <^U1 olo-TUl^ ijXjJi li^ ju_^ai L^.^ar ^1 ^1,
i5ja^ Ob^ J. J^ j^iJl^ S/liJi J ,_^| ^^,^^_jj ,_^^ ^L^ ^L

i)J

'^Jl/"W3

^yJl IIa J^Uj ^^L, dj^ AJ^L^ ^ —r jj=r 0^1 ^W ^j
iii^ ojr obj^ iiLcdi ^-u^wi . bs:^ ^ jju, ^. ^ .jo^ ':>i.,^- ol j^i
^jo^l ^j Jl oJ ^1 v-M vW-^l OJE3 c yji:^ ,jjii\ oLj^ ^ la=r

^i ^j .
Lj^

J.15; Jiiui Jl;;'y LpI^^i ^]}!\ jij, JLP ^LiJUii v-J
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c <uJuLd ij;^

5J;JI J^N ^^ siU^I siL^ Jl OJoJ l^^^ ^p Petrograd :>l/j/i Jl "^}\

JJj^- j4--vJftJW jyJl jiU . 'LjA\ oJjfe J ajjj4^I j^ JI L- At

l^y! If 5/Jll ^ A^wJ aJL-^1 oAa ^ ^Ul ^) 01 c3yJl Jj

. dUi ^ /Tl L^jj ^ oUyUll ^bil jjp^lJ j-Jip ^ jXj If IJ^
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1916jli.l jf^ 21^,^jL

' jliT ^ 12 -Ajlii i^l. jj. c i^Ua.^1 dUil :U^W «jli- oJ^j di]

Cy kjh h^ Is-y^ iSy^ ^U^ Up ^_^" ujj^ OjJ- of OjjOJLi p jj-iii liA

^J^b ^r ' ^i<C 'J^^" *^^iJ-l vl-^1 J^ Sj^li :^J:. Oli ^j ; c^ij^l

• ^^>' c^i^l v^W Jl ,n^^ y^ '^y^. ^XP^j t^>l jU^Sb

JUI ^^1 (^/ . 4 j^\ Jl Lucien Wolff ^JJjj OU-J^J -V-il f^
-^

Vi ^ ;.jLai v-W^i J^i^ ^1 ij^j^\ v^uiJU ^j^ of c_^j

^jU of jSCr ^j>il ^j^\ of ^^_^l II* J^ (^> . 4 ^1 ^^i^j

(>Ljyi ^vjk..^ l^U >_yJl Ol^lJl 2-« <iiUib aJISOI iy}[j 4JCUJU j;^,W l> J
. i^oill ^l;^/!^ ^oiJl ^^ U jUix^L c ^ikUJ U^ljJl ojb'yL
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C£i;i IJJ. Jp (.l^L C A^>l OjJAJI yjj c *ljjj^l^^ ^1 Mj

jl Up c is:>j^\ ^\ ^Li^ Jp >J.I jylill LU ^_/U oJjj d\^j\ J^l

. hjjf- ^j>H ^l^l ^L^ oU lil "^1^ jSlj;^ l:.a^ ^>;

872 1918-1914 . vrjU-l OjjJJl ^JtJ:^! : jO^l

40-41^ VI s-j^ c OiK-ii __ jLJ _ hjj^ — \Sy
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1916 oU^ CM le^^jaJ

i C UU^^W cAAXJ,! c

ft

^j^ ^j>!rl ^j^" Jl?-i Jj^j tOi-j

. Grand Due Nicolas _;jS'^l ^j^ JjjJl <Ui^l ^^ jUyJl Jl

^1 ^^ soUi ;^yi ^v^ (> . juii ^ if^ ^Vi jjji DK3

^ <.^i, U OU dUi
(«^j . >j 120000 > diLc ^„ ^ ^> >_ii Jl ,^^|

1 1
—

»

^>Jl^ SO-^I ij S^j 500000 ^ SiJjil ^-1^ JLi^ ^ JjJl ^^_j

diOl ^ UU lu. loL cJB- Lvj 01 ^U j^ c.^ oi,
,)
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^ >j 250000 ^_^j JiJ ^^\ JiA\ ^j . ^U ^^! J^ ^- ^ir
f._^^j^l J!

fLcl ci^'^ u^^ cErzinglou jliojjjl _Sivas ^LL^ _Azore (?) jjj] jj^
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. ijjk^\ lJ J UJU-I J^^^i JJ^' Ji <i:ilil <. Sazonoff ^^jjU

tf^__^J . d\^^\ jOS ^J^l SAf Lip J j^„ ^_^> 4U jyj\ J^
^jO^ J^J j-^ V^ t> c;>^'^l uMr-1 J^^A::. ^w=dl J,l o>!i^ '^y^
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^^^ (j illySU t^O^ ^I'^jL c^^l ^,.,:Si^j
. oLU^l ^_^ ^ Ip^ L%J|
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l^y\j ol^l^l> ;^j^ \j^

U

V\ 4 ''^i}^i Hi^'t^^ Vi>i\ ^il^Uii Ubui\ oV^\^
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'S(

jj^ii^i I I

, ey^N ^ 0\y\^\ ^ A^ jft ia, ^Ui\ ^j^^^\ ^^pN s^y> ;i^

LiJdl 4^1 jy^ J^ U^ j-d J JU^I :)U t oIa aJU-!^ . XjriiiL ^.oil^l

jj>j o)l\ j^ t.^^ '^ • 7^*^' ^u' '^ Kut- EI Amarna ajjUaII Jsui j S^l^l

c^AJl iUjNl^ ^;^1 ^^lyJl
J.

Townsend hjA\ l^\ J^l j.">L^^I

-- ^ ^
s, ^ ^

j^ 4j>4 ^)i^ji jL^ ^u v^^-^"^ v-Ji^ '"^^'Ij? M ^fi ^j
jXj'>U iUir -^.y. ^\ Jp j^ .-^"yi IJu Jjuj . 1)1^ l^ ^1 ji,

.(^1*. Jp

. 872 ,j^ c 1918-1914^^ . ^p^\ Ojj^l JuJijl : jJ^I

137-142^ i.m^y>r <. uik^ _OU _ '^^y^ _ Lfp'
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1916 jLuXijj^ 26 ^JLM iSi\^^^

^\ Maurice PaleoIogEe p jJjJU ^rHy jL^\ ja

H)J^J iJy^^ W*' Jj^ L^^^ c^V tjl^*-!!

^ <i4l fiJuiiUil ^ ji>dJ Sazonoff cJ^jjU Jl^I^ W ULJ:>L; ^1 J^'L^^*

c

jlil ^ 10 J l^Ji ^1 3/Jdl JP U^ CJlS} jlil ^ 174 l^>" J,j^l
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juM!innmi^n I'u^jwiaaro

(^i^T) <^>^' - ^jj^ ^^^1 • ^ji^l^

- J
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I

^

LiJl LJl^ vSU A^W^
4«

jj^ UvaL>'^j oIj:)L^I LjIjj Ju^ c ^jJUniJl ^aiJ

^1 Jt>b>.!>u a^ i^jU.

(A) Ukil J U^ dj^j . U^\ J^jjlij ^j[j^ L^L yp\ ^ (B)

\

>.y^ >yS\ iJjOJl v_it Jp

Ob^i ^1^1 uUil J ^^Ji^i ijii^^j .UjjJl ISkdl J Uj> 01 (2 5iU

V-1^ L^byj L^ OUy" A.U; y jl s^Lil jj,^\ byiUi Sjb'^i ^ JSCi (^1 i^Ub

jjLlJl ^ U^N I^IS::^ j^' iJjj s^i^i aUl iikll j (.Li- Jiy. (3 5iU

: ^_^J^\ LjIUj^^ ^^ (4 2iU

^^kdl JlA^iUl^ lyiJij il>-:i ^^ ^U j^ SjjjA^ V.5C AJL^ ( v^

.B
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\hjj\ hMjy^\ SjU ,^. U-^ \j^ *Lv^ OjjJU^'^l OjSL^

Jp 4P^1 ^li-l ^>JI j "^j c U>l J^ v-J^ ^^1 cJ t3> ^' -13^. ob

aJLft jjSC- UX;p *Uj^l iikll J jlil c5-^„-lJ-l Ja^l
7><^J

OjjA;^Vl j^i Sjlil

J=:>. t^l Jp A_^>J1 ^'UJl
cj-y

t-jL^ Jp yiUl jvPjl /Lil J^bdl

J^_yil j^ a^ul J,l (A) SikAl j t i^JuJuLl jIJJu Ja^ J^ jcm J (6 3iU

^. ^^^ dUij c (B) 2ikAl J JUJJI slfb 5yUl j^ J^t Jlj ^_^l olfL

P

(^JuJlJ-1 -kiLl ^-SCLj Sji^j ^Li-j j^l Ujb^j ^^«4i«J! gi^nJ jl (7 fliU

. l^j^ Jio (r'ljJl j^l dJUi Ji ^U.1 U Olj . (B) iii^d.1 jl U^ J=i.y. (5-aJI

s,Ul J J^l 4ijL- i;^ 20 5JJ, lSji\ lSyJr\ oUydl ,_^a^ (8 ii\j>

J J »jlii A.1 jlj . (B) J (A) C;c2hA.\ J diiJi} c ^ilT *l^l^ jU^I ^

'^yS\ lj,^\ ^ ^\j\ j '\^':U 4iiU iy jL^I J^ (.AP JPJ jL^I f^AP Jp
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^.^ dUi 01 > . y-Ni^ ciyJi y^^ y ji+i J ^^^^is .u, ji

iUl jl ^yJl iJjjJI ij-i>- J^^ v-r^l
e.-*

^L^j^' J-^i^- (10 e^U

. Iw uy>^^ (--^k^ ^^ iJUJI L^-.^ J^l j>p o_^l JjjJl

4_Ld f- jyiil ^ (11 5^U

'.A ^^j^^y

V-J^l ajjjkl;^*^! h*^\ o|/Ju

si/jj^
J
bl jA 17/4 ^jb Jj^l i/JU I

jl«iil c^>Jl _(J;>ISjVI p j_;^l^ '^\^\ >J1 oL^j

4jtSy 4fl,J^„:,llj US^ L^l^l >Jlp 0'>IpN 5jjt,l>- V^j_;Jl 4^j5U-l 0*5^ -1

Sousat (>i Jai-I

Bitlis ^^rU:io Jj^Lja-* w? 5jj_^ Jp OjOJuJI AjJJ Urraiah a^ *! 5^ U^:^

;jk^\ lx^j\ ^j\ jp L^jJii JjUIIj Ji^jj" 01 rj^j (.l^jj] 4ikA

. 4j Siwas cTli^

. I'

1
'

^

dMJS} 1^aA\ ^\}S\ Jp ii^_^\ v-i'iyj^l oU^jil^ s^Ul 'l^jii

-4

I

. JjUail^ L^ijWa^l J^ Ujy J^JJ
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^l/jjsj c jlil jA 21/8 ^.jb Ju^\

LS>- J v^yiJl, ^jiSo'^l Ul^Ldl J i:^ 20 5_ya J->U iX.^\ iiUl ^5>J-I

h^ cj'j -W^. '^j^ i^y- («-^j j^^^^ai ^ jjS; c->^ u,_5j v*b ur

o^LlI Jp A^y V-jJI i^j$U-l 0^^ ij^HlkJl i^lw vW-^j 'ii^b

• *i;>!;y'^' j^ y> Up .Jd::ii jLii^l ^^^ j.UiJ a^UL J^I OlSC-Vb

^jJjJb O-Jlj JjjjjLo 0^1 jjru 4)iUl JiUjI

OUJ /^ 26/13 J

^^jJl o-Jl >Jl Jl JyjjL- l^jl^l Dj>iJi ^3j ^
SjU^I Jl 4.^>l;J^I L^>| S;|3^ ^::^_, ^1 ^-^lil Jl ^_^^

-^ "Ol ^U. ^_l j^^^ <uU tt^jU-l jlil ^ 21/8
J 17/4 ^jb v-iyiJl

t i^^yiJl ^5:>JJ ^ULI ^_^1 ,f^^ ~^jyr ^\ ^ VV^I J\ oUiUl

iJji ^Ul J^l ^ l^lj LJy ^ c^J ji cjr Jl soaUib .3l_ypVb SiLd>l,

L._^l Oli c ^>JI Oh L-j LiU^ A._;^ ^bl ^L^l J^l ^j o_^ Jj^ iUl jl

iy^l .j.^ c gi j^l ^1 ^1 jij iLj.1 oL.>Jl J^ is^a^ '^jj^\jy^\

:^UI

126



f
}

r

i .

J

Bitlis ^j^J^j Van OUj Trebizonde
^jj^.Jj Erzeroum ^jjjjl jbLa Lv^jj rt-^' -1

• ^jj^J V> ^j-*^' j^' J^-L-- J^ U-bO^^ ^. 24^ ^__5X>.

^y.l;Ml i_iCk UJ^ JjUIIj Lw-jj >_>ji«5 iKarga Var jUIpjIT 4iJ^ Jpj

Yldis ^^ ^.-Jij^l^ Aak Dagh jji d^Jl^ ^.^v^ij Ala Dagh f^:> "^T ju S^JIjJl

jjOj^- OU t diJj Jl AiU^I . Kharput -tjj/^j Eghier .l-p^j Zara \j\jj) Dagh

Ji^ j^l JUI Iji Ja^ Marga Var jU apjU iijoi. j^ ^IjcjI ^^^ l^yS\ aJjaJI

^
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01 aJp Uiu ^„ iUi ^j . 4jl^l ^^1 ^ ^dl :,_^ij oUUNl^ oIaaUII

JiLk^VL J.iiJ.1 ^j aJIMI. OLpy ui^^l Jl ^^.V .U'yi iJu. Jt. U^\
4^1; ^^^^..aji^ ^1 jULdl j oljLuyij ;^^jJl hU-^lj yUaiJl <]aJLJ| jy^

r ir;mi l^ ^ ^- ^i^i j_;ii^ ^jj^ jr ol uv ob.^s^i j^- i^tj
f r

. ii^i o^oJi j.w>uj

t # *

-
I

'ii
,

-:

127

I

-.

L\

\

^

,'i
r

L. 1.



^y^j^ dl tjW^ vIf-

: jjji\ 0^

J-Uill^ f.j_J j^-:,Lw a^-ojtLyl j^jjl ^l:;^! ^^^i^l ^^1 ti^_

... (1

.,. (2

. ( Li^ ^^jjLJ ^LJI 4JL.^| J CJ.5JJ If

)

. 872 5.j>- . 1918-1914 r-jlil-l OjJ^I J6^j\ : jO-^i

159- 173^ c VUj^ t uik^ _ JU ^J-"—
^"
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1916jLi^ 18.15.9 jd.jiJ
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W
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r [

(

^ I

. A^^l .^-^^^ ( IJUJ 12

. v-j^l A^_^<:>JJ ^J3 If t V=\5J5 17^ t alii IJL* J u^]^\^ >Jl

jj^l J 9 A^j l^ LiU'i 1 J;j Ettore Rossi ^jj ^yl ^L^i aai t .iiJi ^j

Documenti suU'origine e gli sviluppi della questione Araba (1875- 1944) pp. 50-53

: 53^ 4 /jJl

1^ Vt)Ail^ ViUJi oL^jil Uyj 4ji>- diJi53 i>.'>lil Jji^-j 0I3LL.I

J^L L^J^ >_iy:xi^ dllil <^jSC>- 01 <u. ^jyiil j>. 0/L- JjUibj . 'iJ^j^\

L*-^jJJ A.;^b Ul c UiyJ <iw*U:- 0^5^ ^ji\ j\ l^ 4i>J^

^-aX*A.

--^[jOjl^ *u;j aJI

::jyi IJLA 01 ^1 ^^ 4 JjUI J CJlf If L^ ^ J Vu b

. (i^ljVl ijj. J I^Vl oljLuyi^ yi^l J^b JiU:>-^l J,^ V
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Documenti suH'origine egli sviluppi della questione : Ettore Rossi : oUdIJ
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1918j^\CHt23 a^^ct^

23 XpUI i I

** J *

alfour jjiL jjJjJlj 1916 oliUjI

^jU jwJi aj

iJlUl ^U ^j£j^j ^j]\ JU;^L (U^ Jp ^„ ji ^yL A_)l oi))
t

. v-LJl aJJfe J^ J.L1JI (^1^1 juha

-:

+ J
* :

]
-

J .

Ju]

yji aju^^i bui L^i

JJ lydSOi Jp 01 _ e3^l y>li^ alfW ^LJ-I
J

(J-osjL- iJjU jyjl t/. c£)!>>-

ijiL _L»J| jUj

L;l

: yUl v^l j^ V J^jl 11)1 Uj flU ^^_^:uJL. Ij^l

1>U;
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'

jjlj; ^j . 'ajjj^ i_Jb «^,^l i^UJJ i^i^i jy ^jy^^i ^^ ^1

(^1 Jl^l J^j^ cJ^i lil , Obu^l L^^uxi^ ^1 o^l ii> 01

• ^-^J u-i)^ J );> jjLidI j^ c 5j;j^ J| AUenby

aiUij ^jUx iL> cJ^iSJ (T lil J iiir Jip-Vl J o^Wl /^^ <Jl j^p

OwJ>
( uh^ J A^>il i-^l t^jJ lil '^l ) OjJXw- J,L^

oUl
'J\

aiUU LUJI ;UJL 'U^ ^U.1 dp dJJij JjXjI I^_

1 918- 1929 J^l . L^rjliLl jjjjJl ^j,_^f • ^j^|

44-46^ a^^ . J.UJI oOil t OU —hjj^
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1918j^i^30 ^.j:aJ

OjAh ^jJI Ji Oj^^ J>i ^ W ^l^ ^4ji

{

^

: ?

I

^j
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I
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;r'

^
I

^i:
'^

'^ ^ .

( !

r

?

^ I

<•'

^!i
i

I

Foreign liLl

JUJi ^1 c hjy^ ^ ^UU-1 JJ ^ ax^l ^l;Nl 3;I4 aJL^ > c>-I o^ office

-t

o^ J 'Uj\:>

IaaaJI iVm^XiUaAI^Lj^l
J
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<aJi/ 01 ^ c^III j^Jil jjjjyi ^^^,>^1^ ^jLiuiUl ^UJl^l _^j
5-LAUaJ (I) o^ai .^-^ (A) Ukdl J 4^'UJI :LiyJl oU^I jt ^SU-I

. 1916 J.UJ v-JyiJl _4j)JK;V1

c! (i;_^S/l ji,LLl^ J>.LJI OA^ J iJoll ou'Ui^ Oyjj^Jl ^^^U^Vl _„r

UaJI aJaLJl c-/ ^"l^ Ojli-iv^ ui^^l i^'^> ot ;ji>-%. ^ t jUj^l ;5U-U

jjbl ^^_^ t^l Jlo^l jUxUl Jl ._ikJL jj-l aJ 0^ (5^1 J.UJ! ofUU

iikll J V-W^l ^li*>UJl ^ (.UJI ^'UJI (.Ul %}^ ^UJI jLkUl OjS; -4

. ^UjjJl ^ikdi J iijil LjJdl S^b"^! ^j (A)

. ilx^! jLUll J v-Mt oU%aJj 4Jail ip^\ ijvii! U-^ Wc^iL^l

U^ oru jloic U^ jj^l jLcoj . JLL-tAJ Obi OLlk- eJu^l Jij

Wilson Oj~-Lj ^^1 ^ oLbUi ^j, LSlLI j^Uo. ^L- d-M l_yd5ol (.jlij

. Si^lp l^W Jp LS;;:^ j\y- J\^l ivs-liA, ^j>Jl ^^^ L. ^j

J oiscryi ^ <^^\ ouksji ^i^i^i
5;_,_^ jp jiiji ,jiui oTj^j

jjoJI Ji SjUNi
J>.| ^ Lu^ ^1 jJ^Lil J a.jU.1 oLLJI J'>1>. oUil 4.41^

. jij:>^\ 2J.»^ ij aLjJ (^ JJI aUI

134 J
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hUl3ffi&*si:¥ti,Mfi"s^^ii>^'^^ T- rAVr^J--^^ .^

j4^_5 . J^\ Jl>l Jl o>l Sjljj ^ Ailk. oM«:- ^ Oj-^ S^i

Jl^. ^ E.AUenby ^^1 . 1
j^l Jl Sj^y oUi^" jL-jL >V^^' 'V^>

iakll J «ir oLL^I j v^>Jl olA>-jU 5>u^ iJli^ j;4" jJI oLJ;J1

J1^1 Jp L^>J^ a.jXiVl a^^ JP ^jil J-^

^ I «4

o/. aJjjs ^ J>ly:p^ ^^1 ^J^V

AlaL- ^i;^! oIA ^Ui Sjbi
J.! J^jU dyS

\ J^\ ^yK^\. iiL-J J

aJU^^I i./i-l Jl V^>JI 4._p-l v^l^ J^ ^ ^1 01 _p-> ^Ij

I
..U.Ni

D^'fj:!

1918- 1929 Jyull . 'k^p-\ OjjJJl ^JuJ^ji : jX*^!

. 89-83^ c 2 j,^ c ^UJl Jjil t OU — aj;^^

^

I:

1.'

, i

^ i

r
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1918 JgOl CHi^ 0^ 2 ^^ 'o^jL

(ooj J) j^r jj. ji jy^ .^ ^j^Ji J.

.
^jii\ ^Ul vj-^b ^^i?^"^' <J>L^1 Jb'UJi

(.ly;^! ijj^ J^ ^UJI A.jJS0^1 jl^'Vl 4,1^" vJ^i ^^1 01
i-J

J:;^" Jl J-=^ ^^ s-^l LlJLLU- c^oJ J.1
l^ U^ ja ^[f. .^^ : 0;wJ

fi —

T-t-^J

106

1918- 1929 c3^i . vr;ULl jjj^l ,_XJ^J : jXA\
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1918jg[|l^jjkij^ 4jii.jaJ

1916 tjtiiij j*jjb J Lloyd George ^jyr ^J
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1 ^

LiLL-VL; c-«;xll «>|^ of Robert Cecil
J^,..^^

o^jj j,yj| ^_^1 j^

li^ l4iaj!. ^. |i u\Ji:>I\ ,1a 01 J I o^jj i_;_jUl c-<J oi^ ^ aJU;"^! ,1a Jp
.i* 01, l^^yiJl (/jiSO^i J'jVl^Vl J")^ 4.j_,~- SjIjI ^j^jL CJjil (^1
4iiljiL V-jl aJUj

J, J^y_ 01 "Op c^^ . tjyi-l l^ Ajj^ |i o%.-bdl

yU UUaap ^I d% 1916 (.UJ L-LSUfb is^ULl oliill -u^ ._,;>vk='l .-LJI

^^Ldl ^ OlT AJl, Jr^l Ojp ^ Clemenceau _^UJ5' _L^I a^Ur dJLi*>\j

i.j5U-l |«^ j^^ Jliji Oji c c;>i^Vl s;l;jjJl^ ^Us Jii . Jean de Maurienne

sU-l li^ f Ijj^l^ a^l j^i; L.1^ X^ ^1 ^1 . -,j^
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sn

4 *

dj^,
J)j^\ Jl dj^^ J>j jA

M^ ty H

1916 OllUji jjA*d 4j>i$0'^l ^^U.1

^tsJb L^jj frlAX>-i 01 Milner jA^ ^^JJl Lcjj Smits ^j^^^y:^ Jly4^1j Curzon Ojjj_^

l^UU U ^^^[^ y l_ydSoV iJ^-'i/ ^1 1916 oULLi a^l^ ^lSl«l L^j

. 4^3U!i i-jXi^yi _v-^_yiJl oUjil^l J c 1916

1918- 1929^1 , VrjULl Ojj^l Ui^jl : jJUaK

. 138-139 t 124-125^ ; 2aU c j^Wi cjdll t OU —h)y^
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1918jgOl CHi^ CH 8 jd .,^jL

feV^ Jj^ Ji *^>^ri jsiji^l fe>«

H ^

y

3 I ^jkJi J (^yJi j^LJi oj^ui ji 4^jH ou-yWi

L ,

4^

s.
^ -

!.;

I.

I' .1

H '

"l

] !

I

'

I

^

28 (^^ Jp ll^

c5^j c ajjj^ J U Jb^l x-s^jll Tc-s^lj JiLij :ijj- jJlSo*^1 a^ LwiU;t jl

oLk^JJ SOj^UJI jS'Lill .....^ c^^il l^JL^ j oLjywJl ^^ ^.;if>-l^ ^

a:^!^! S^l J oUU;^/l JJ^ J5>. OaJ J jJ:> ^U: lJUjI ^^ JuJ

;;JiSoNl c^/L-Jl Ju^Ull oU'^li^ Jb c^jl^^l A^l Jl ,,--.

^ JL-«J1 A^Aj ^;>-lj Jij
, |j^AA*Oyi!l J:?! ..,^'1 iiisL^* jj>^ iJ^I

Fti i_riJ^ tj ^jiL; Oikyy iJlT ^.JJJl U^ ^i>^b r-'Ji^

. JSLi ji>-lj f^j-" ^^

aUj ^ Jb-o ,_..caJl ^U--j Ojjii Jl Varney ^j\i Jl^Nl J_p^:. Jjl

JU;l ^V ij^l ^^
o^j . ^1 Jl>l

t'
jii^iU diiij c ui^U Oiii^ JJ ^
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. OU Jl (.L-i2J*>U ^y.-Ui^ jLCJI

• -^^J ^^ S\ "r^l J >b ^^ c OVI ^jL ^ >:. o^l 01

1918- 1929 J^l . Lr^jli-I OjjJJl U^jl : jJ^I

173-174^ 1 2 «,j^ c (>UJ1 Oiil t OU —hjy^
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1918 J^ yi M^^ SjiM .,^jL

Vjyjl 7^j6\ c J,,^ CJyjj ijjDl ^ i/i.

j^^l tlr^l Jj^ S^^ oU'jUflj OUiU 5jj^

^J Ul-I

;yu Ji /»Uj!x-^Jl Ol ?-Uiajlj Lt-l-:r r^^ ^*>\>- 4^aSsj>- c^>^^

LJI JP !^ A5 v*^l ^^ Ob-l- j^^" 01 J •J

U-
-JJ \^ v^l SJ>J.l oLVJ

oOA JJi;^ jl^' V-^" ^-^ J ^y*^ >^ ^^ *^1 H^ ^ cH-^ j-^

.>>aj Sjd LpJ a.4.«vsJ ^U 'i^ -A^ , jviauJij ^j^a-.- h^\J^A jUai

L^jj l^Lp c-.*-^ Lis" c-iiii Ji Lu^jl j^ J^ jU-oJ

^IklL ^^- ^1 jdJ S^U. ^ 9 Jl^JI oJl UoJj ^y^i ;.j^^ ^

I. ^
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uuftmniflm

iJL>J.I c:

1918-1929 J^l , ;l>->1 Oj>iJl .ju^J : j^udl

185-186^ ' 2 pj^ ; ^UJl ,jJi| , jU _4.ij_^
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:?Jl^jW^i^Jli^.
_ _ _ _ _ ^EBSHE wmmmmmmmz

1918 JgOl ^^0^ 11-8 jii ..^jL

jjl cJU\y :*-i cA^jPl 4.jS>l h^\

1916 (lU) AijJSo'^l „ vH/Jl oliUj'^U jk) ^^c^(

• f
"^ ^/-"^ ' *^^ o^j^ '^^--^ "*^'^:) -1

i9i8jjyi^„^"^iij^jL

. i^j^' ji)J ^ Stephen Pichon OjAh ,jA^ 'V*^' li^

oUU-l ^Lj 1^1 ^1 4.^^! k/^\ ii>JJt j^L (^ JiJi 01 ^>.

. ^^')l\j jiiyil ^Ui
-J

hjjJi\ Ai'^).\ ii>JJl^

c (^li^ ^Jii. vJl i^Uri (.^1 iJu JI^ci\ c Sjj^I 4jjS;>1 aa>JJI^ jl

diii Jjrj li^ jJUJi tj;y oLUaJ JJ aj^j a;^ ;.U-_;i|^ A^__;iJl a-:>-j^* j43j J.^

. IJuA«
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LpL

(Asie l^^l L^l U,,^ ^^ ^1^ ,L^j^^ l^lj LJ^ ^ 5,_^,

. v~Lr^l AiUwiil U^ OjU-Ij Fran?aise)

OWJl^ b'Upf ^L^ diJiS} c4ijil sWuiL l^[i.\ y^U. ^ ^j|^_^

uuoj'yi

,/>-j J^jhjU^I Oj:.cJ^I coUUj^/Uajh Jp^LlVI Jl U ,j^j

k^ "^J^ ^ L^i^ ^ c ft^>::.>j ^^;y^ o^TLUl j^jU\ f^l Oj^

. ^UiJ^-*^! lift^ i^^l 4lj^

^ £.

0/wJ ,^\ji\ j oUlijVl ^OA c^4^ jA^ i^J^\ jj d^ lil c5aJl^ c Lul^b

. iiyj
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'^)!y,t7^^ii^A^l*^rA:fi\^y:Aih*:iWi^A^.^^ J . L_-^-' -""_!- ^^^^ -J^ ^^^'^h ly,y^^>,^,

J

a

h

i]^l jjj Ij^j il Uj>*>l; ljj_^ jy,iJl b'UU- dlJIS} J->^l UJL^I lA fJuJ LjIj

f^^J^

^- ^

jlkrf.i^.O

1918jjyi^„^"^8 J^^b

1918-1929 3yA\ . Vrjli-i Jjj^l ^JlJ:^! : jX^\

. 246-248 J 245^ a i.y>- l j»UJi »JJil c OU ^ ^jj^

-a

'
J

I
r ,

I
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'--V -i'^^rHr\^iJ>-"^p-^'^HJHrt"0'\-^ r"n '^i"- ^

1^18 Jg 0' ^.j^ ct^n^ 'o^s^jL

A. Gout O4P . I ,-«s i^JU

^Ip (/jSliJ (^LJI JpUJI f j->>«

:>I^I917

• iij^^ o^ ti Oii)j"Jl jTr'^-J 2r^><--ij'

^\j^i L^2^ ^. j^Lp ^jii. a! ^jj . iduJi iu^ s_jL k-ir ju>.Ni

le ^1 SO^^ J j^yU-^l <dJl jo^-j t Mgr Phares ^jU 4 ^jj\i\ jaISOI Ji.

OjJ^L^. ^Jl o^jyJ\j u^^UJJl ^ J-Ji jiP jop JJ ^ UiL,!,
J. t Temps

. ikwvJl L^jtiJl i^LJl J,l , j:^ Oj^-ci;V

<^j^\ J l>^ ^jj^l A.jS^I i^l ^ >f 01 >^1 ^ O/^j

U^l o!>l:^l ^j[^ 50^1^1 <_J^| U^bJ ^^.a^^l J^L^I ji> ^ Lii
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l^U^\ dib *d ^ iljl Lip c diJj> ^j
UljJ^I aj 7^.^^^ [£ Jjul LjL>-I oiJij 4^Ltf^

isJ.?-A^ L?;>^ ^_V^ ^J*^
^liU 1916

IRJI 01
J. c 4.j^ Jl v^A. aS>1 Oil Jbi Si^

t;;xPj)aJkl SOpL^
^^j
k^M^ ^ ^J^^. ^^ ^^^-^^ OjSw- 4_«^ C-ipl Jj

^jjj^l ^i>JJl ^U^ aJ b\^l^ 01 lu^ j^l IJla j.»^j . j^'>ljiPj uyj_^wJl

U^ ij>j Oi^^^:^*--^^ J^ (> 0>^>^l Jp k^jj^, ^jk dli> 50.000 wj

S-
^ ^ ^ A

.;Ji,is:jiV :p ^ 01^ i! c 4._;_^ OjJA wilSai ^.^1 Uo^-
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Bmn .^... ^ .^ .^ , ^—

.

'T 1^ ' V ';J"^?"
""''^ ":!"""' -^ r^^V^^i^-^^^l^^ ".- F^-^ L .'---.^X|--\0.-,i-n -^ , I Ij -^J-. ^.-^f^, IjJr^O^Jjl -"0 fO-^^^rlclS'^^tVJ ^ l^^^v^v^yft ^^jJlVJ-HW/y;^W^^?V V^f=^"f^^K^^ ^Vlflf^rfi^V 111 -J

1918 Jg Ol CH>li^ 0^ 10 jii ,,^jL

a^y)i sjb'^ij ajjj^ ^%^\ t^jjii ji 8/ju

Up 5^U U^j iUlSOl 5>^1 iKi U Jiii 1^1 ^ bJliU;! 01 . .

,

[lo^] jX;-^! jJL^^I ol^l> ^j) ^^-Vl^ ^jLixJ.b J^yi j J^:-;

. . . iiir ^^\j ^I.jS\j oUjJaJl 5UJJI

;2Jl 01 1l« LjUijlo-I U-JiC^ ^_yij: isLiJ ^^ JT ,_uf lijji_^ ^^1 Jij

( iJjjj^' J^^' 0.^w::ri (^1 ) OiijU 01 J-^ J*>UI^ ojj>^ OUil olij L-J :
'

V

J

I

I
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.y^^ Cy ^^ o*!^* t^J^* Cr*-^-

^L^l jlJuiJ.1 k:^^, ,^J^\ ^yUl .^j^l OU^ (^jjiil

V>J>J1 v^l>l ^i^|>^ cM ^ t^^. c?j>^> J^-^> t>^' ^Lii^l -:

^^,>^j L^l^l ^ bV jl^'^j N!^l J^^l cr^j J* ^yj^ ^

^ cij ^}\ J^ O/J .1^ \)j^ -ii^k^ UUii ^jaJI ^oJI .

1918- 1929 4r^l . Vrji^l ^jj^l '-J^J : J-^'

.67^t6JLJbf tl929-1918.LS>

-
I
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-^ .^j iiVv^ r,y.rrV;, .il/.^r.,-^, i^^-y^-v^xA'^r l.\^-^//o^vVr->;;^/-r, I ^Col-^;-.-. ^S:^?p/AJ> M-,-.V^- ^:vJ>,.i-AW>J'i'^l-^V:^;i''^^^^^J?>-^^^^^^^ r-r!::\'^^^-J'^^?is^-^J^.i^^ri^iJ^Jl^^:?f^-^Ji iH^KTfl^VtSf^^^ft^^i^s^V^.^YOU rW^A

1918 Jg yi CH>i^ ,>*< 17jti,^^L,

(
jSLj ^^jjsr a*Jl Ua^f) ^jjjl Jt a^JU

aj^j^ J (IOSCa) SJLjy.! a^L-. x^

II* of OjjU^Jl ^:,^j . J^ 01 a. 'y oU>^l of, J^IJJI OlSL- J. ULp ^Idp

IJa of JaU b^^,^ c jjiil a.jj J ^>J| aJu i>^ ^ >J1 ^_^j

J^ ^jlf. L; 4 JUJtAJ la^U ^^1 ^^^ , ;^H\ JCS> W ,Ip j^l

jp JjAJI JI St. James ^^^^...^ oJU i-^ jli^Ji::-!^ 0>l l^l}^ O^^W^I

jS^ c-ij vy^ ^>il if^ 01 Oil ^\ ^ Oj^j . bj>w, IftiT a.jj'y ^1
jU.b c3>: Jj>^ jJ,U ^ jl ^ o^L ^1 .JiA ^ ^>J| ^

•^ J^" (/^' ^^' »^ ^^^"1 h)n^\ ^j^ l5>^^/II^M
^_^1 ji/ L^Aa Oir L_;_^ O^ AvaiJi 0^. of^ 'b/j c JUaaJI^
c diL-jl oL^jLl «i* illySlI ^ ^_;>l cj^\ Ol^l Jp ^>- of c Ja.eJ.^1

SjU^I J^U ^ dUij hj^. ^^Jc>^ iS^\ (.UiJLJ ^^1 ^1 cjS^ Jiii Ul
1
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j'l'y^^'^^'^IT^ 'rrv^'^L^iij y^-i j^y^'-rj^^'

, a^l oij^Lil ^^r^^j u^:^ ^ (J.U^-^I yi SApL^ y. 1916 oisii;!

. J^l c vrj^l ^J>J^ ^V^J : J^*-^'

54-55^ t 3 *j^ c j^Ull Jdil c OU — Ajjj4j^ a.^
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,:-,^/;-U-^-.,\i^,^.-.Sif.-i.-^2^y:Ui^^^^^

1918jc.bll^^^ W^.i^UJi

V- M;^ <'J>J^ Ji j^ -^jj^

: LuUfJ^ iJ-^U l£j

J,U. j^l OU J U.ir J.UJI i,yi U ^^ c^ ^^^iJl ^ ^U:j .2

. (A) iiMi J <d^ O^,^

. jJiCVl jji^ ^bJl U JlTIJL o^JLdJl ._;«^ jj^l JJ-1 01

.
be. oUjL^ J Jp-oJl ^y_ 4 ^Uill IJjo Jp uJp^j JJLU \j^ -u^ ^,jx«i

J^l . 5-:>-jULl OjpJl ^jujijl : y^l
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j-^'jfj.-j-t'^i.-'.x ,-j -- -<i-i''-'-.\-v-->''y 'j-> J^J^-y^^^/^l^^.\

Uot^n

Vf (j-jjuVi

UAtUVt^ £";

UAtUliU£ c^r£ tKY

^ • Y LuUu.!
o • ^

Y.clAtOA i]^\jJi

ci£ t£> tr^tr£tr\tYr6YY4Y. t:jjjiii^vi

c^ ^ SaHtlYtA'liArcY^i^YiCciVtio

H£cn'\(nYcU*\cUOt^ *£

Ar 4^j^ji*-y!

UYto£ <^1
*•*• ^

;YYtY^cY*tntU^W4^l4>c>tU;^rlUiO

srAcr^tr.tY-^tYAcYYcYncYo tY£ <Yr

tO^coltoEtoVtOYtO^an t££c£raY

tYYcYniYfitnAclYtlltlOtirtlYn*

t\Y* tnYt^^rc^.YiU^cl^tYH

^ £ lJjJ!

lYOiYYiY^tUtU en tlOiU 4jli^Vl

tU£t>*rtV'\(OYt££cYOtYYi^ £t^r Lh!

UY

cnHtUA4UYtYAtoY;^c> 1 UJ

Y. Vj^' c^'j'i^*

UU^rAtn^iU'^tnAt^^VtY'^cYA Uluji

OY (_g_;i-^l LuxeJ
Unc'^Y i^UY^ltrYtricYA AJL6j

t^ ^rtnYcYA;OYt££criurYtYA Ai^l

YYt^rcYYi^t^r \Aij\

AYiYYcOYtYo t;jLl^Liii

tOW£nt£A;n <dj^l ;a5U!i*il ^1^1

oY(0£4ortOY

^YVcO£ j^bV

n UUli

r

1

*• •

irAtrUY'\<YOtYY4Y*nHc^At\YcO LuUll

cAr^YV ;YY cYl tOY tOl cO*t£nt££
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'\'\4^YaW£. bj^-i
-* *

<^u«ji iju^L.y\ Uj^\ <i,jjUjx^y\

toVtOYtC>l40.tint£At£V;£lilOcl£

tV0tVftYUV»;l'\(lAclVcnit'\Otli

tn . iA'^tAAcAVtArtAV tA WV'\;VAtYV

(^...H^;'lAinYt^'\c'\£ i'\r t^Y cl^

i^.A t^ »Vt^ .Ic^ .Ot^ , £t^ .Ti) •Y
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55,62,64,83,85

Coloniaux Anglais 26

Constantinpole 7,10,53,54,61
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"Tenons k rj outer a aatt« protaBtatian 1© r©nouv«l»

lement de nos aBBuranoaa do fidalito a notra aooulaira Amla^

" D^clarona & nouv«au qua si nous ddolinona I'honnwur

d*fttrffl fran^aio ou angiais ou hodjazifina, pour Stro mod«sta»

fflertt at Biinplomont Syrians, nouo rooXamons oopondBint a la

Tranaa X'aids rgani

Tie future sous ua r^gima demoarattquo fiSderatif. Houa lui

dsmandons la odllatioratlon pulsaanto «t SGn^rouaa dfl son

g^nl«, qui la port6 al haut« dana taua loo donu^lnae dQ la

panaee at da Inaction, et do aa vaillanoa Idgandaira qui viant

d« ae reY^lar una foia da plus dana la guerro daa pauplas^

er. aoBurant la victolre da la lilsorte at du droit, St lui

ascpriiaona notre gratituda profonde ainoi qu*a aas Allies

quig pour "battro I'snnomi coraraun ou il aa trauvait «t l4a

inanagait, ont d^lirr^ notra pays 4t oonquifi a la alTiXiaatlon^

antit^ hmaaino, dea tarritoiraa qua laura haoltanta v^urront

afaa l*aida qu* iXa reolajaeat, aonoerrer a aetta olYlliBatiQs«/'s

-Q

* /^

/.

^Ot^tT^t^f-^^

/
&

'^'f^
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Hadjazlans avsa l«s tarrltoires puremant eyriens at @a

dooapltant la Syria do Danuia ea aapitalej «n l*aiaputant das

ports prinoipaux d'una aSta qui eot Bon oham4.D d'aaaes o"t

@a oou7eearde hiatoriqus, do fies plainea product ivaa du Haiiran

«t da oeB plus ittportantas rllliaB de 1' Int^SrleuTj oomma

Alfflp at Homo, on na fait qu« la ohangar de aerrituda avae

ootta BGgraTation qif« moroal^o, d^peoiSa par do puioBontas

mains alle na poarrait mama plUB, aomma dana 1« paoa^o yivra

d^ aap^ronoQa

« Attondu auo fondant noa 6<S/aoirjtf^ our la 7rano«

Tifl a Tifl do laquella nous noua pripariona a noua acquittar

aolon noa moyena da tous las longa bianfaits re^ua, an lui

ocafiant la aoin d^organlaar notro via futura dana notr®

int^grita tarritoriale at notra uniti nationala.
i

° Haia attandu qua la maintian de caa aaaord@

intarranua aana la oonoultationj nl I'aveu at Bans mama qu®

oonnaiaaanaa ait eta donn^a aujc malhauraux oppriraea de laurs

tarmaa at da laurs ported, intardit \ notra faililaeaa d@

a*oppofflar a leu* raalisationautxcaont que par cetta prrt+«*»-

tatiofie

^ La faiaona humbla oomma notra aondition» anfioisii^e

at doulourouaa oomraa la aont noa aiQas»

" ICaia TQuXant| n^anmoins, aap^rer en la Branca dont

I'int^rat aat intinament li^ au notra at qui, 8*il atait

annihilig eomma il l^e^t affaativamant par ooa aeoordSp aeralt

notra oondamnation a una via aana di^nitit nni n« ^v^^^A•^«^^ *v«.-
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La Gonoail du COUITH CHirTEAX. 3YBIEN reuni o® Joop

ooua la pr^oidenco de H. Ciiakrl Ganam, aprfeo dalib^ratlong

Tot« A I'unanirflit^ da aaa mambreaj la proteotation BuiTanta

«t clmrse son Ijuroau da la roraatxr© a S. Ex, le ZXinlatro

dea Affairaa Stronearas ds yranoo on i« prlant, e'U 1® Jug®

utile, dQ la commuulqudr aux ChoncdXleriaa dea PulaBanaaa

«U.ll^Qilo

" Bfivant 1« trouble dan anprlto do noe coiapatriotaa

r^BuXtant do la oonnaiaaanca dea lignoa princlpalao doa aocorde

int0xv«nua antra la franco, I'Anglfltorro at la RuoalOj publlia

dans l»*'Asra BE&HCAISS" e,t roprodulta par la preaoa do Jrana^-g

" ObfSlaaant a noa proprea oantlmenta da douloureuao

eurpriaa alnsl qu'aiuc aentisisnta da noa adhorenta at das

Comit^a ralXi^a au notroi dans toutaa laa parties du nondop

« Conaldarant quo caa accords a"ilB italant t. ,iua

pour dafinltlfa, su liau da r^tabXlr la paix ot la aonoord®

«u Syria, oonoourraient.au eontraira, k 7 parp^tuar &t k 7

au^antar Xas naguera

la mixltlplioltd daa Influenoaa, dea aonpetltiona at daa rlra-

lltes aurop^ennea,

B (^u'on outra, an confondant Xasj territolraa

Hedjaaianso,,.

- ."3>U

!,

I

89

I
>



T F

COMIie CENTRAL SYRIEN

ort>^« :
cohresponoance: D-ORtErrr

3, Flue Uffitte. PARIS (IX') 245

^#.^, ^ II OCTQBKK 191 a ^

Son SxaeXlenco Uonaieur at^phon PIGUOH'

ILLniatrei doa Affalraa Strcmseraa

PARI i*

SscallencSg

jr'ai l*iionnaiir d* voua trananettre au noa du

Coalta central ayrion agioaont «n son nora at bu now deiss

Colonies ayrianneo de l*Htrjwis»r, una protaiitation en

qui conoame 1«b aacorda Int^rrenua entre la ynuice «t

l^Angleterro au aujat du partaga d« la Syrl^i*,

J^ auast de Votre iSxcellanoe, la roopaotueux et

derou^ sorritaOTo

LB HOSOIDKNT
du Conittt central syrlens
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Le Caire, 16 November 1918,

egramme secret

Comnient agir a Fegard des pretentions de FaysaL

1

Pour que je puisse aborder utilement TEmir Faysal, il convient que je

sois exactement fixe sur la ligne de conduite qu*entend adopter le gou-

vernement de la Republique vis-a-vis du Prince.

Trois partis s'offrent a nous:

1) Associer le Liban a la Syrie par un lien assez lache qui flatterit la

vanite du Cherif et exercer notre action de patronage sur Tensemble

de ces territoires.
\

2) Composer avec le Cherif pour nous faire reconnaitre urie iiberte

d'action complete dans un Grand Liban contre certaines facilites

plus grandes a lui accorder dans la zone (A).

3) Encourager dans la zone (A) les dissidences qui ne manqueront pas

de se produire et miner ainsi Tinfluence du Cherif.

La premiere solution mecontentera a coup sur les Libanais;

La troisieme irritera les Anglais.

Mais que Tune ou Tautre soit adoptee, il convient de prendre un

parti et de manifester sans delai notre force par Tenvoi d'un corps de

troupes serieux. Auparavant, I'Emir Faysal, qui'se considere ^eja comme

maitre du pays et agit comme tel, se refuse a entrer en tractations avec

nous. Tous nos anciens clients se detacheront bien vite de protecteurs si

timides et si incertains.

Source: Archives Affaires Etmngeres . E, Levant.

Syrie-Liban. Dossier general, vol. 4, fol. 157
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gouvernement de la R^publique vis-a-vis des populations qui se confient a

nous

II ne s'agit pas. II ne peut s'agir, apres une guerre qui a pour but

liberer les peuples opprimes, d'imposer aux populations affranchies des

Turcs telles ou telles institutions, mais seulement d'assurer, par une pro-

tection et une assistance efficace, le fonctionnement normal des regions

qu'elles se seront librement donnees. Aider au developpement econo-

mique du pays en suscitant et en encourageant les initiatives locales, y

assurer une justice legale pour tous sans acception de groupes ni d*origine

creer vdritablement une unite nationaSe, en mettant fin aux divisions

encouragees par les Turcs, qui ont trop longtemps trouble FOrient. Tel

est role que la France revendique dans les zones ou elle est appelee a agir

par les accords de 1916. Une fois de plus, notre pays aura ainsi contribuer

a dmanciper des peuples trop longtemps opprimes et a assurer d'une

maniere reguliere leur libre accession a la vie nationaie a laquelle ils aspi-

rent legitimement.

Une declaration de ce genre, mettrait fin, k n'en pas douter, aux

suspicions interessees formulees contre nous et grouperaient autour de la

France les Syriens, tant Chretiens que musulmans, qui hesitent encore k se

prononcer en sa faveur.

Source: Arciiives Affaires Etrangeres. E. Levant.

Syrie-Liban. Dossier general, vol.3,fol. 54-55.

i
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Paris, 17 Octobre 1918.

Georges

Contre une politique imperialiste (sic) en Syrie.

D'indications qui parviennent de Londres, il resulte que des appre-

hensions tr& vives s'y font jour quant a la politique qui serait suivie par

la France en Orient, au cas ou les accords de 1916 seraient appliques. On
va r^p^tant qu'au cas ou la Syrie at la Cilicie lui seraient livrees, ces pays

se verraient aussitot imposer un regime semblable a celui de TAlgerie,

r exploitation par les societes financieres et industries, les fran^aises, que

ce jour marquerait la fin de toute independance reelle pour ces contrees,

car les Fran(?ais n*ont jamais rien su faire pour acheminer leurs colonies

vers un gouvernement autonome. On a ajoute qu'un tel regime rencon-

trerait chez les populations interieures une hostilite g&erale et que des

troubles ne manqueraient pas de survenir. Et d'aucuns vont r^petant que

cette eventualite risque de compromettre toute Taction poursuivie par

I'Angieterre aupres des Arabes.

Sans examiner le bien fonde de cette maniere de voir, on ne peut se

dissimuler que ce sentiment tres general parmi les Anglais, meme les plus

favorables a TEntente, risque de rendre assez difficiles les n^gociations

relativement a Torganisation d'une administration fran^aise en Syrie. II

n'est pas douteux que les imperialistes qui esperent encore amener le

cabinet de St James a revenir sur des engagements formels, en jouant tant

aupres de Topinion que de certains milieux syriens peu favorables a notre

influence. II y aurait done interet a ce qu'une occasion fut saisie, le plus

tot possible, d'y couper court, par une declaration publique venant d'une

voix autorisee qui definirait brievement la politique qu'entend suivre le
i

1
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notre pays aura ainsi a supporter se trouvera dans Touverture d'un nou-

veau champ d'action pour notre commerce et pour notre industrie et dans

les pouvoirs d'acquisition grandissante que la mise en valeur de ces con-

trees autrefois si prosperes donnera k leurs habitants.

Dans la situation actuelle. il importe d'envisager:

1) L'organisation immediate des services du Haut Commissaire fran-

gais, en sa qualite de Conseiller politique du general en chef anglais.

2) De faire explorer le plus rapidement possible la cote septentriornale de

la Syrie par des navires frangais, afin de se rendre compte de la

situation des regions maritimes, d'y faire voir notre pavilion et, au

besoin, d'y encourager les organisations locales resolues a s'appuyer

sur nous pour conquerir leur autonomic.

3) L'oeuvre d'action politique a exercer aupres des populations

musulmanes de Tinterieur.

4) Le renforcement progressif de notre detachement de Palestine-Syrie

afin d'etre aussitot que possible en mesure d^assumer par nous-

memes la garde du pays delivrd.

Source: Archives Affaires Etrangeres . E. Levant 1918-1929.

Turquie. 1918-1929, vol. 6, fol. 67.
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Paris, 10 Octobre 1918.
f

(

i

e la Syrie

et administration Fran§aise.

Extraits... ce qui concerne les accords de 1916.

...Nbs accords avec I'Angleterre nous reservent formellement I'auto-

rite complete et des droits exclusifs sur toute la cote de Syrie et sur la

Cilicie et le droit exclusif de fournir des conseillers et des administrateurs

aux gouvernements arabes qui se constitueront a I'interieur (malgre les

intrigues des imperialistes anglais (sic) et specialement des fonctionnaires

anglo-egyptiens qui se sont efforces, non sans quetque succes, d'asseoir en

Palestine une administration virtuellement anglaise sans tenir compte des

accords tendant a I'internationalisation de cette contree.

Nous devons, certes, faire confiance a la loyaute du gouvernement

britannique. Mais nous ne saurions empecher les populations de s'aper-

cevoir de notre absence, au moment ou toutes les ambitions, toutes les

intrigues, tous les appetits sont surexcites par I'arraee de liberation et par

la disparition des conquerants et maitres tyranniques...

II ne faut pas perdre de vue d'ailleurs que 1' esprit dans lequel ont ete

congus nos accords avec I'Angleterre ecarte toute idee d'une administra-

tion coloniale mSme sur les regions cStieres. Et c'est surtout depuis que

les Etats-Unis se sont joints aux allies qu'il importe d'eviter toute appa-

rence d' action concernant une organisation coloniale.

Le r5le que France aura ajouer dans ces regions avec une population

relativement instruite^d'esprit delie et de moeurs deja europeanises qui ne

tolerera pas une administration coloniale. ce r5le sera celui d'un protec-

teur bienveiUant ou plus exactement d'un arbitre entre les differents ele-

ments de la population. La contrepartie des efforts et des sacrifices que

r

83

^
X ..

^



permettent les engagements pris par le Gouvernement (par exemple,

quand il demancle la revision dcs accords de 1916 et la creation d'une

grande Syrie unifiee sous I'egide de la France seule).

II n'y a done pas lieu de le laisser aller en Syrie. Mais, en invoquant

seulement le fait que la periode des operations militaires n'etant pas ter-

minee, les autorites militaires refusent Tacces de la Syrie k tout civil quel

qu'il soit.

En meme temps, il serait bon de lui donner des ressources pour venir

en aide aux volontaires syriens et a leurs families. A ce point de vue, on
pourrait lui remettre pour le Comite syrien un credit de 50.000 fr. qu'il

distribuerait aux volontaires, sous forme de dons aux necessiteux et

d'envois de gateries aux blesses et aux soldats sur le front de Palestine.

Enfin, le ministre pourrait lui dire que la Sous-direction d'Asie fait

parvenr des subventions aux journaux syriens d'Amerique et que le Haut
commissaire ne manquera pas de tenir compte de ses observations et de

ses avis pour la conduite a tenir vis-a-vis de la presse en Syrie.

Le ministre pourra lui faire remarquer que son maintien a Paris sera

d'ailleurs fort utile aux services du Departement charge des Affaires de
Syrie, car on pourra trouver aupres de lui des avis precieux.
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Paris, 12 Octobre 1918.

de I'activite

Chekri Ghanem

I

Chakri Ganem, avec un tres honorable devouement, s'est mis a la

tete d'un Comite dont la necessite etait apparue en 1917.

1) Pour favoriser des enrolements de Syriens dans la Legion d'Orient.

2) Pour faire de la propagande dans les milieux syriens d'Amerique.

3) Pour tenter de faire parmi les Syriens etablis en Europe et en Ame-

rigue 1' union complete, sans tenir compte des differences de culte ou

de race.

Sur les deux premiers points des resultats ont ete obtenus. Sur le 3.

point, I'echec a ete complet. Tout en etant personnellement respecte par

ses compatriotes, Chekri Ganem, partisan de la maniere forte, n'a pu

s'imposer, des conflits ont eclate au sein de la Communaute syrienne et le

Comite central est tres discute, non seulememt par des intrigants, tels le

cure maronite, Mgr Phares et Khairallah, le publiciste du Temps, mais

aussi par bon nombre de Libanais et de Syriens mSme peu enclins a la

politicaillerie.

II serait imprudent de faire du Comite central syrien un organe du

Gouvernement fran?ais vis-a-vis des populations de Syrie. C'est par

Faction personnelle de nos agents frangais, places en dehors et au-dessus

des coteries locales, que pourra peu a peu se faire la fusion des interets

divergents en Syrie. 11 serait done dangereux d'y envoyer Chukri Ganem,

avant de savoir quelle tournure prendra notre action. Eloigne de son pays

depuis son enfance, Chekri Ganem y a une renommee litteraire mais pas

de partisans.

Nous devons cependant lui savoir gre de Tardeur avec laquelle il a

pris notre cause a coeur, ardeur qui I'entraine parfois plus loin que ne le

81



qui, pour battre rennemi commuTi oii il se trouvait et les menagait, ont
delivre notre pays et conquis a la civilisation, entite humaine, (sic) des

territoires que leurs habitants pourront, avec Taide qu'ils reclament,

conserver a cette civilisation)).

Paris, le 8 octobre 1918

Signalures:

Jamil Mardain Bey

Dr S. Samne,

V. Jamati,

G, Debbas

CliekrI Ganem,

Dr. Lakah.

N. Y. Bitar,

et d'autres noms iliisibles.

Source: Archives Affaires Etrangeres. E. Levant 1918-1929.

Syrie-Liban. Dossier general, vol. 2, fol. 245 et 246-248.
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France, TAngleterre et la Russie, publics dans rAsie Fran^aise et ren-
produits par la presse de France.

Obeissant a nos propres sentiments de douloureuse surprise ainsi
qu'aux sentiments de nos adherents et des Comites rallies au notre,
dans toutes les parties du monde.

^

Considerant que ces accords, sMls etaient tenus pour definitifs, au
lieu de retablir la paix et la concorde en Syrie, concourraient, au con-
traire, a y perpetuer et a y augmenter les divisions semees naguere par
les Turcs et par la multiplicite des influences, des competitions et des
rivalites europeennes.

Qu'en outre, en confondant les territoires Hedjaziens avec les terri-
toires purement syriens et en decapitant la Syrie de Damas, sa capitaie,
en I'emputant des ports principaux d*une cote qui est son chemin
d'acces et sa sauvegarde historique, de ses plaines productives du
Hauran et de ses plus importantes villes de Tinterieur, comme Alep et
Horns, on ne fait que la changer de servitude avec cette aggravation
que, morcelee par de puissantes mains, elle ne pourrait meme plus,
comme dans le passe, vivre d'esperance.

Attendu que, fondant nos espoirs sur la France vis-a-vis de laquelle
nous nous preparions a nous acquitter selon nos moyens de tous les

longs bienfaits regus, en lui confiant le soin d'organiser notre vie future
dans notre integrite territoriale et notre unite nationale.

Mais attendu que le maintien de ces accords intervenus sans la con-
sultation ni Taveu et sans meme que connaissance ait ete donnee aux
malheureux opprimes de leurs termes et de leur portee, inerdit a notre
faiblesse de s'opposer a leur realisation autrement que par cette protes-
tation. Le faisons, humble comme notre condition, angoissee et dou-
loureuse comme le sont nos ames.

Mais voulant neanmoins esperer en la France dont I'interet est inti-

mement lie au notre et qui, sMl etait annihile, comme il Test effective-
ment par ces accord^s, serait notre condamnation a une vie sans dignite
qui ne vaudrait pas etre vecue.

Tenons a ajouter a cette protestation le renouvellement de nos assu-
rances de fidelite a notre seculaire Amie.

Declarons a nouveau que si nous declinons Thonneur d'etre frangais
ou anglais ou hedjaziens, pour etre modestement et simplement
Syriens, nous reclamons cependant a la France I'aide qui nous est
necessaire pour organiser notre vie future sous un regime democratique
federatif. Nous lui demandons la collaboration puissante et genereuse
de son genie qui la porte si haut dans tous les domaines de la pensee et
de Taction, et de sa vaillance legendaire qui vient de se reveler une fois
de plus dans la guerre des peuples, en assurant la victoire de la liberte et
du droit, Et lui exprimons notre gratitude profonde ainsi qu'a ses Allies
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Paris, Le 8-11 Octobre 1918.

Protestaion concernant les accords franco-anglais de 1916.

1) Lettre d'introduction du president du Comite, Chekri Ghanem.

Paris. le II octobre 1918.

Son excellence Monsieur Stephen Pichon, ministre des Aff- Etran.

Excellence,

J'ai I'honneur de vous transmettre au nom du Comite central syrien,

agissant en son nom et au nom des colonies syriennes de I'Etranger, une

protestation en ce qui concerne les accords intervenus entre la France et

PAngleterre au sujet du partage de la Syrie.

Je suis, de Votre Excellence, le respectueux et devoue serviteur.

Le president du Comite central syrien,

Chekri Glianem

2) Texte de /a protestation.

Paris, le 8 October 1918.

Le Conseil du Comite central Syrien, reuni en ce jour, sous la presi-

dence de Mr Chekri Ghanem, apres deliberation, vote a Tunanimite de ses

membres, la protestation suivante et charge son bureau de la remettre a

Son Excellence le ministre des Affaires Etrangeres de France, en le priant,

sMl le juge utile, de la communiquer aux Chancelleries des Puissances

alliees.

«Devant le trouble des esprits de nos compatriotes, resultant de la

connaissace des lignes principales des accords intervenus entre la
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ficile cle les realiser aujourd'hui et de les mettrc a execution sans des pro-

testations de la Grece et meme de la Turquie.

Tandis qu'en appelant Tattention sur ce point, le gouvernement de
Sa Majeste trouve qu'il serait inutile de rechercher leur reglement au
moment present, il siiggere qu'il devrait former Pobjet de nouvelles con-
versations dans lesquelles le gouvernement d'ltalie et des E. U.. aussi bien

que les gouvernements franvais et britannique seraient invites a prendre
part.

I

i

^

^
]

Source: Archives Affaires Etrangeres. E. Levant 1 9 18-1 929.

Syrie-Liban. Dossier general, vol. 2, fol. 185-186.
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Paris, 8 Octobre 1918.

e

necessite de nouvelies conversatioMS et negodutions

Le gouvernement de S. Majeste est pret a accepter Tarrangement

auquel a about! la Conference tenne au Foreign Office, le 30 septembre,

etant bien entendue qu'il doit etre envisage seulement comme faisant face

a la situation creee par la recente avance des forces du general Allenby et

comme se referant seulement aux territoires occupes ou k etre occupes par

ces forces.

En ce qui regarde le gouvernement futur de ces territoires mentionnes

dans la convention anglo-frangaise de 1916, le gouvernement de Sa

Majesty pense juste de faire ressortir que la position generate a tellement

change depuis que cet agrement a ete passe que ses dispositions ne pour-

raient k tous les egards convenir aux conditions presentes. Non seule-

menet la position militaire en Mesopotamie, Palestine et Syrie a comple-

tement change, mais deux changements politiques de grande importance

ont pris place: les E. U. sont entres en guerre et la Russie a disparu.

II est manifeste, d'une part, que TAmerique ne pent etre ignoree dans

aucun arrangement concernant I'avenir de ces contrees et particulierement

la Syrie et la Palestine. D'antre part, les arrangements prevus pour la

partie nord-est de TArm^nie ont ete completement bouleverses par la

disparition de la Russie.

Une autre difficulte est creee par la clause 9 du traite de Londres qui

reconnalt les revendications de Tltalie en ce qui touche la Mediterran6e

orientals Les suggestions provisoires faites a St. Jean de Maurienne pour
tenir compte de ces reclamations italiennes sont perimees. Et il serait dif-
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n

appuyee par le general AUenby. S'il manquait la moindre hesitation nous

en refererions immediatement au gouvernement anglais.

Quant au Liban, voyez le Conseil administratif. II salt que las Allies

ne pensent nullement k dimimuer rautonomie du Liban et que la France

liberatrice n'a en vue que sa prosperite et son developpement. Nous

sommes prets a reconnaitre Tautorite du Conseil administratif sur Bey-

routh, la Bekaa et Tripoli, si les populations se montrent disposees a

adherer au Liban.

Mr Picot est a Paris et ne tardera pas a rejoindre son poste.

Source: Archives Affaires Etrangeres, E. Levant: 1918-1929.

Syrie-Liban. Dossier general, vol. 2, fol. 173-174.
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Paris, 8 Octobre 1918.

'jm

Commissalre

Pour Londres seulement: J'adresse a notre Haut

Commissaire en Palestine le teiegramme sulvant:

Je reponds a votre tel. 28.

Nos accords aves les Anglais specifient nettement la situation qui

nous est reservee en Syrie et, meme si vous rencontrez quelques difficultes

dans leur application provisoire, tenant au trouble qu'apportent des ope-

rations militaires auxquelles participent diverses nationalites et des

Arabes, la signature britannique sera respectee et les engagements anglais

observes.

line entente precise sur I'execution des accords dans la phase pre-

sente, tendant a I'organisation administrative et aux rapports du Com-
mandement militaire anglais, par Tintermediaire des officiers frangais,

avec radministration indigene, a et6 arretee k Londres. C'est Fabsence de

M. Lloyd George et de lord Robert Cecil> retenus a Paris par la Confe-

rence, qui a retarde la signature. Mais ce ne peut etre qu'un retard de

forme.

L'entree de Tamiral Varney a Beyrouth et Tenthousiasme de la pou-

lation vous fournissent le point d'appui necessaire pour ecarter, d'accord

avec le general AUenby, une prise de possession administrative d'une

partie quelconque de la zone bleue frangaise par des representants

hachemites. Sur ce point aucune transaction n'est possible, car c*est une
question de fond. II n*y a pas lieu de discuter a cet egard avec Temir

Faysal, mais de le mettre en presence de notre decision qui ne peut qu'etre
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Londres, S Octobre 1918.

Q

TeEdaiices aiidaises k modifier les accords de 1916

...Nos derniers pourparlers sur T administration de la presse (sic) ont

fait paraitre, d'une part, Tabsolue correction du Foreign Office et de

I'autorit^ de la Palestine; d'autre part, une reprise d'imperialisme (sic)

chez certains conservateurs tres importants de VEastern Comittee, Lord

Curzon, general Smits et peut-etre lord Milner considerent que la dispari-

tion de la Russie ouvret a I'Angleterre de tr^s larges perspectives en Perse

pour la realisation desquelles la possession de Mossoul serait necessaire et

leur donne la possibilite de reviser les accords de 1916 qui ne laissent pas a

I'Angleterre tout ce que ses succes lui permettent d*acquerir.

II n'est pas impossible que de- fortes influences s'exercent sur Mr

Lloyd Geotge pour I'emmener a nous demander de nous desinteresser

moyennant des compensations economiques ou autres de toute situation

politique particuliere dans les territoires armeniens. Abstraction faite des

sentiments qu'a pour nous le peuple dont nous sommes aujourd*hui le

seul espoir de salut, j'attire tres respectueusement Tattention de V. Exc,

sur rimportance exceptionneile que constitue en vue des futures negocia-

tions franco-anglaises toute la zone nord et est qui nous a ete reconnue en

1916.

Source: Arcliives Affaires Etrangeres. E. Levant 1918-1929.

Syrie- Liban. Dossier general, vol. 2, foL 124-125 et 138-139.
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Londres, 4 Octobre 1918.

o

Lloyd George a Paris et accords de 1
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Lord Robert Cecil m*a dit que son gouvernement adherait a Taccord

conclu entre nous, le ler octobre. Je Tai informe de Tadhesion du gou-

vernement de la Republique. Ayant appris que dans sa seance d*hier le
I

Comite anglais des Affaires d'Orient avait reclame quelques modifica-
^

tions a cet accord, j'ai fait remarquer a lord Robert qu'il n'avait pour

objet que de regler provisoirement la question de T administration de la i

Syrie pendant Poccupation anglo-frangaise et qu'il importait de ne tou-
;

cher ^ aucune autre question dans cet arrangement. J'ai insiste pour qu'il

veuille bien m'adresser le plus tot' possible sa lettre officielle d'approba-

tion, II m*a repondu qu'en partant pour Paris ce matin, Mr Lloyd George
avait emporte les dossiers relatifs a nos accords de 1916 et a celui que
nous venons de conclure. qu'il n'avait emmene avec lui aucun fontion-

naire du Foreign Office et qu'on ingnorait ses intentions, qu'il avait sans

doute le desir d'entretenir Mr Clemenceau des affaires d'Orient et qu'il

convenait d'attendre son retour avant d'echanger nos lettres.

A cette occasion, je me permets de rappeler a V. Exc. ce qui s'est

passe a St. Jean de Maurienne. Sans entente prealable, ni avec le gouver-
nement frangais, ni avec son propre gouvernement, le premier ministre

anglais a formule des propositions que nous avons acceptees et dont
I'adoption reserve pour I'avenir de serieuses difficultes. Je vous prie de
vouloir bien rappeler ce precedent a Mr le president du Conseil.



Paris, Le 2 October 1918.

Reponse an telegramme du 30 Septembre:

Administration des territoires occupes de Syrie.

Vous pourrez notifier au gouvernement anglais que le gouvernement

fran^ais donne son approbation au texte que vous avez elabore avec le

Foreign Office pour T administration des territoires occupes de Syrie et les

relations du Commandement militaire anglais avec le Haut Commissaire

fran^ais.

En ce qui concerne le projet de declaration commune a publier sur les

principes generaux de la politique des allies a I'egard des populations de

ces territoires, je desirerais, avant d'etablir un texte, avoir connaissance

du projet qui a du etre prepare par le gouvernement anglais avec la col-

laboration de Mr Georges-Picot et de sir M. Sykes.

Bien que le gouvernement fran^ais partage les idees generales

anglaises sur la necessite de respecter Tadministration indigene des terri-

toires arabes que nous venous liberer de la domination turque, il estime

que les termes d'une declaration visant a Tetablissement d'un royaume

arabe ou d'une confederation d'Etats arabes independants doivent etre

pesee avec soin. Et cela pour deux raisons. Une raison generale, qui est

d'eviter toute deception chez nos allies arabes quand on arrivera a

I'application de ces principes et de pas eveiller chez eux des ambitions et

des esperances contraires a nos vues d'avenir. Et une raison^ particuliere

qui est de ne pas risquer de placer sous Tinfluence directe, immediate ou

future du roi du Hedjaz et, par consequent, des Anglais la Syrie et les

territoires reserves au developpement de notre influence et notre civilisa-

tion.

Source: Archives Affaires Etrangeres, E. Levant 1918-1929.

Syrie-Liban. Dossier general, voL 2, fol. 106-107.
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tien avec Ic President Wilson que les circonstances et specialement Feven-

tualite d'une conversation avec la Turquie rendent urgentes.

Le second affirme la necessite d'employer autant que faire se peut les

troupes frangaises a Favant-garde au cours des operations qui se pour-

suivent dans les regions qui nous interessent afin de bien marquer la part

que nous prenons a une liberation.

Des instructions conformes ont ete aussit5t adressees par le War

Office au general Allenby. Les representants britanniques, prirent

I'engagement que des instructions seraient imniediatement envoyees a sir

E. Allenby (sic) pour que des dispositions soient prises par lui en vue

d'assurer une place predominante aux contingents fraugais, en toutes

operations dans la zone bleue, autant que le permettraient les circons-

tances militaires.

II fut convenu a la Conference qu'on recommanderait aux gouver-

nements anglais et frangais de saisir une prochaine occasion de faire

paraitre une declaration ou des declarations definissant leur attitude vis-

a-vis des territoires arabes liberees de la domination turque. Une telle

declaration devrait faire ressortir que ni Tun ni Fautre gouvernement n'a

la moindre intention d'annexer aucune partie des territoires arabes, mais

qu'aux termes de Faccord anglo-frangais de 1916, tous deux sont decides

a reconnaitre ou ^ soutenir un Etat arabe independant ou une Confede-

ration d'Etats arabes, et dans ce but a preter leur appui pour obtenir une

administration efficace de ces territoires, sous Fautorite des chefs et des

populations indigenes.

II serait souhaitable que je me trouve en mesure de faire connaitre

mercredi au gouvernement britannique la reponse du gouvernement

frangais.

Souvcq: Archives Affaires Etrstngeres. E. Levant. 1918-1929,

Syrie/ Liban. Dossier general. Vol. 2, fol. 83-89.
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tement entre lui et toute personne ayant qualite pour Tapprocher par

I'intermediaire du Conseiller politique.

2) A la demande du Commandant en chef et sous son autorite

supreme, le Conseiller politique sera charge d'etablir telle administration
r

civile provisoire dans les villes du Httoral syrien situees dans la zone bleue

et dans la zone bleue en general (sic) qui pourrait etre necessaire pour

maintenir I'ordre ou faciliter les operations militaires.

3) Sous reserve de Passentiment du Commandant en chef, le Con-

seiller politique choisira:

a) Le personnel dont il aura besoin pour raccomplissement de ses

fonctions d'intermediaire telles qu'elles sent definies par la clause 1)

de cette declaration.

b) Le personnel de conseillers et le personnel subalterne europeen qui

pourrait etre requis par le gouvernement arabe, ou les gouverne-

ments arabes, institue dans la zone A selon la clause I de I'accord

anglo-frangais de 1916.

c) Le personnel necessaire pour les emplois civils dans les villes du lit-

toral et autre parties de la zone bleue, sous reserve que ces fonc-

tionnaires occuperont leurs postes sous I'autorite supreme du

Commandent en chef qui aura le droit de demander au principal

conseiller le remplacement de tout fonctionnaire administratif ou

officier de liaison, pour des raisons de capacite, de conduite ou de

disciphne.

4) Le Conseiller politique sera responsable vis-a-vis du Commandant

en chef des relations politiques dans la zone A de ces relations politiques

et de radministration civile provisoire dans la zone bleue.

5) L'accord ci-dessus restera en vigueur jusqu'au moment ou la

situation militaire justifiera un nouvel examen de la question de Tadmi-

nistration civile et des relations politiques dans les regions occupees.

II y a ete ajoute deux voeux. Le premier est relatif a Tinteret qu'il y

aurait pour I'Angleterre et la France a publier, une declaration commune

formulant les principes generaux de la politique qu'entendent suivre les

allies vis-a-vis des populations des regions occupees. Une telle manifesta-

tion aurait Tavantage de faire tomber des suspicions qui nous sont sou-

vent opposees dans certains milieux arabes ou syriens d' engager I'Angle-

terre dans une voie politique identique k la notre et de preparer un entre-

4 I
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Loadres, 30 Septembre 1918.

a

Accords compementaires poor regler

e Fadministration des territoires occupes par

les armees alliees en Syrie.

Dans la reunion qui a eu lieu, ce matin, au Foreign Office pour regler

la question de I'admlnistration des territoires occupes par les armees

alliees en Syrie, nous avons etabli le texte suivant, qui repond aux voeux

formulas par le gouvernement, et que j'ai, en consequence, approuve.

Dans les zones d'interet special frangais definies par I'accord anglo-

frangais de 1916, occupees ou pouvant etre occupees, par les forces alliees

du corps expeditionnaire d'Egypte, le Commandant en chef reconnaitra le

repr6sentant du gouvernement frangais comme son conseiller politique.

Les fonctions du Conseiller politique seront les suivants:

1) Sous Tautorite supreme du Commandement en chef, le Conseiller

politique agira comme seul intermediaire dans les questions politiques et

administratives entre le Commandant en chef et tout gouvernement arabe

ou tous gouvernements arabes, permanent ou provisoire, qui pourrait etre

constitue dans la zone qui a ete reconnue aux termes de la clause de

Taccord de 1916, sous reserve que cette clause ne pourra, d'aucune fagon,

etre interpretee comme enlevant a quiconque le droit d'acces direct aupres

du Commandant en chef ou comme donnant au Conseiller politique le

droit d'assister aux conferences militaires ou d'agir en tant quMntermd-
diaire dans des questions militaires, entre le Commandant en chef ou son
Etat-major et les commandants des forces militaires arabes allies. 11 sera

egalement entendu que le Commandant en chef communiquera ulterleu-

rement au Conseiller politique la substance de toute conversation offi-

cielle sur des questions d'ordre non militaire qu'aura pu avoir lieu direc-

^
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sir M. Sykes se rendre a Paris le plus promptement possible pour pro-

ceder a cet examen. Je vous prie de me faire savoir ce qu'elie prefere.

Le gouvernenient britannique donne son adhesion a la politique

envisagee pour la Syrie. II admet notamment que si la Syrie tombe dans la

sphere d'interet d'une Puissance europeenne, cette Puissance seratt la

France. II lui parait desirable que cette politique soit rendue parfaitement

claire en France comme partout.

La maniere de proceder a suivre par les deux gouvernements, si les

troupes du general Allenby entrent en Syrie, serait immediatement dis-

cutee k Paris et a Londres.

Mais il est entendu, en tout cas, que si des officiers sont charges

d'exercer des fonctions civiles, ces officiers devraient (a moins que le

gouvernement fran?ais ne soit d'avis contraire) etre frangais et non

anglais, sans prejudice, bien entendu, de I'autorite supreme du Com-
mandant en chef, tant que le pays sera sous I'occupation militaire.

Somtcq: Archives Affaires Etrangeres, E. Levant, 1918-1929.

Syrie/ Liban. Dossier general, vol. 2, foL 44-46.
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Londres, 23 Septerabre 1918.

9

les accords Sykes-Pkot de 1916 et le Ministre Balfour

face a le mauvalse foi de sir Mark Sykes.

«Mr Balfour n'avait pas connaissance de Paccord dont V. Excellence

me prie de reclamer Tapprobation d'urgence. Sir Mark Fykes, mande par

le sous-secretaire d'Etat des Affaires Etrangeres nous a dit que c'etait

simplement un projet prepare par Mr Georges- Picot qui avait ete soumis

en substance au Comite des Affaires Orientales et quMl ne pouvait etre

admis sans de profondes modifications.

line tres longue discussion s'est ouverte. Sir Mark Sykes a insiste sur

I'impossibilite de porter atteinte k J'autorite du Commandement en chef

des forces anglaises, sur la necessite d'envisager I'entree en Syrie d'une

armee et peut-etre la proclamation a Damas d'un gouvernement arabe,

sur le soulevement que pourrait provoquer contre la France la crainte

d*une politique d'annexion et sur I'utilie d'obtenir de notre gouvernement

des declarations de nature a rassurer Topinion a cet egard,

J'ai repondu a toutes ces considerations, dont quelques unes ne

manquent pas de justesse, en rappelant nos accords de 1916 et en invo-

quant la bonne foi britannique.

Mr Balfour, tres sensible aux sentiments d'honneur, a dit que

TAngleterre devrait avant tout tenir ses engagements envers la France, et

pendant que nous discutions avec sir M. Sykes, il a ecrit et m'a remis la

declaration dont j'envois la traduction par le telegramme suivant:

Nous sommes convenus cependant que les questions soulevees par

I'expulsion des Turcs en Syrie exigent un examen et une entente entre les

deux gouvernements. Mr Georges- Picot pourrait se rendre a Londres ou

66



Londres, 9,15,18 Mai 1916.

S

1) Le8 mm, Paul Cambon adresse ^ Sir Edward Grey le texte de cet

accord en 11 articles (ou 12 articles) selon les versions.

Voir le texte des archives, dans ce dossier, tel qu'il a ete presente
au gouvernement russe.

Toutefois, Ettore Rossi, in Documenti sulVorigme et gli sviluppi
delta questione Araba (1875-1944) pp. 50-53 ajoute un article (9)
deplus.

2) Le 15 mal, reponse du ministre Grey, positive, avec la demande
d'une garantie que le mime jour P. Cambon accorde dans le texte

suivant, repris d'apres la teneur imprimee par Ettore Rossi, op,
cit., p. 53:

«Par sa communication de ce jour, V. Exc. m'a exprime le desir,

avant de repondre a ma lettre, en date du 9 de ce mois, relative k la
creation d un Etat arabe, de recevoir I'assurance que, dans les regions
qui deviendraient frangaises, ou dans celles ou les interets frangais
seraient predominants, les concessions et droits de navigation ainsi que
les droits et privileges de tous les etablissements religieux scolaires et

medicaux britanniques seraient maintenus. II serait entendu, par
contre, que les mimes droits seraient reconnus k la France par le Gou-
vernement du Roi dans la sphere devolue a PAngleterre.

J'ai I'honneur de faire connaitre a V. Exc, que la Gouvernement est
pret a sanctionner les diverses concessions britanniques ayant date cer-

taine antMenre a la guerre dans les regions qui lui seraient attibuees ou
qui releveraient de son action. Quant aux etablissements religieux, sco-
laires et medicaux, ils continueraient a fonctionner comme par le passe,
etant entendu toutefois qu'une telle reserve ne comporte pas le maintien
des droits de juridiction et des Capitulations dans ce territoires».

3) Apres I'assurance de cette garantie, le ministre Grey exprime, le 18

mai 1916 i'acceptation du gouvernement anglais du texte de
I'accord connu sous le nom de Sykes-Picot.

Source : Ettore Rossi: Documenti sulVorigine e gli sviluppi deila

questione araba (1875-1944), Rom 2, 1944, p. 53.
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etabli entre la France et TAngleterre pour constituer un Etat ou une

Federation d'Etats arabes et assurer Pattribution des territoires de la

Syria, de la Cilicie et de la Mesopotamie sur les bases qui lui ont ete indi-

quees par le delegue special du gouvernement fran^ais. De son cote, ie

gouvernement de la Republlque m'a charge de vous faire connaltre qu'il a

decide de sanctionner I'arrangement dont il s*agit:

1)...

2)...

(comme dans la lettre precedente de Sazonoff reprise textuellement).

Source: Archives Affaires Etmng^res. Guerre 1914-1918. Vol. 872.

Turquie. Syrie/ Liban/ Palestine, vol. VI, fol. 159-173.
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actuellement les territoires ottoman et persan. Ces limites sont indiquees

d'une maniere gen^rale et sous reserve de modifications de details ^ pro-
poser par la Commission de delimitation qui se reunira ulterieurement sur

les lieux,

Le gouvernement Imperial consent en outre a admettre que dans
toutes les parties du territoire ottoman, ainsi ced^es k la Russie, les con-

cessions de chemin de fer et autres accordees k des Fran?ais par le gou-
vernement ottoman seront maintenues. Si le gouvernement Imperial

exprime le desir qu'elles soient modifiees ulterieurement, en vue de les

mettre en harmonic avec les lois de I'empire, cette modification aura lieu

d'accord avec le gouvernement de la Republique.

En ce qui concerne les institution administratlves, etablissements
r

religieux, scolaires, hospitallers etc... relevant des deux nations, ils conti-

nueront k jouir des privileges qui leur etaient accordes jusqu'ici par les

traites, accords et contrats conclus avec le gouvernement ottoman. II

demeure toutefois entendu qu'en stipulant une telle reserve les deux gou-

vernements n'ont pas voulu exiger pour I'avenir le maintien des droits de
juridiction, de protectorat religieux et des Capitulations dans les regions

qui seraient ainsi annexees a la Russie et k la France, mais seulement

assurer ia survivance des institutions et etablissements actuellement exis-

tant et ouvrir la vole, apres la conclusion de la paix, k une negociation

entre les deux Puissances.

Enfin, les deux gouvernements admettent en principe que chacun des

Etats qui annexerait des territoires turcs devrait participer au service de la

dette ottomane.

Veuillez...

Reponse de Paleologtie a Sazonoff

•

Mr le ministre,
I

j'ai rhonneur d'accuser reception de la communication que V. Exc.

m'a adressee, a la date de ce jour, relativement a la reconnaissance par le

gouvernement Imperial, aux conditions suivantes, de Taccord qui serait
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mieux utiliser ses ressources finan^ieres lors de la liquidation de la

guerre.

Enfin, pour des raisons d'ordre politique, le gouvernement russe

serait oblige de proceder a rincorporation complete des provinces en

question ^ Fempire et, par consequent, ne saurait y admettre Tetablisse-

ment d'un regime douanier exceptionnel different de celui en vigueur dans

rempire.

Echanse

Sazonoff, ministre des Affaires Etrangeres

h Mr Paleologue, ambassadeur.

.1

En me referant aux aides-memoires adresses par le ministere Imperial

des Affaires Etrangeres k TAmbassade de France, en date du 4/17 et 8/21

mars actuel, j'ai Thonneur de faire connaitre a V.Exc. qu'a la suite des

entretiens que j'ai eux avec Mr Georges-Picot, delegue special du gou-

vernement frangais, relativement k la reconnaissance de Taccord qui serait

etabli entre la France et PAngleterre pour la constitution d'un Etat ou

d*une Federation d'Etat arabes et k Tattribution des territoires de la

Syrie, de la Cilicie et de la Mesopotamia le gouvernement Imperial est

pret a sanctionner Tarrangement etabli sur les bases qui lui ont ete indi-

quees, aux conditions suivantes:

1) La Russie annexerait les regions d'Erzeroum, de Trebizonde, de

Van et de Bitlis jusqu'a un point a determiner sur le littoral de la Mer
Noire h Touest de Trebizonde.

2) La region du Kurdistan situee au sud de Van et de Bitlis entre

Marasch- Seert, les cours du Tigre, Djezireh Ibn Omar, la ligne de faite

des montagnes qui dominent Amadia et la region de Karga Var seraient

c^dee k la Russie qui, en revanche, reconnaitrait a la France la propri6t6

du territoire compris entre PAla Dagh, Cesaree, I'Aak Dagh, 1'Yldis Dagh,
Zara, Eghier et Kharpout. En outre, k partir de la region de Marga Var,
la frontiere de I'Arabie suivra la ligne de faite des montagnes qui limitent
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Commission ad hoc, un ^change de vues y relatif doit actueliement se

reduire a I'expos^ des principes generaux. Ainsi:

1) Le gouvernement russe serait pret a se declarer completement

desinteresse dans la region situee au sud d'une ligne passant par Amadee-
Ibn- Omar- Diarbekir- Sausot (?)- Marasch- Adana et accepterait sans

difficulte tout arrangement qui pourrait intervenir a ce sujet entre la

France et I'Angleterre.

2) On insiste sur la necessite d*inclure dans la zone russe les passes de

Bitlis et la region du lac d'Urmiah et propose, en echange, de ceder h la

France le territoire de FArmenie mineufe entre Siwas- Kharpout- Cesaree.

3) Pour ce qui concerne la Palestine, le gouvernement russe adhere-

rait a tout projet de nature a assurer a tous les etablissements orthodoxes

se trouvant en Terre-sainte le libre exercice de leur culte, ainsi que le

maintien des droits et prerogatives acquis et il n'opposerait aucune objec-

tion de principe contre Pacces de colons Israelites dans le pays.

4) II va sans dire que le consentement de la Russie aux points prece-

dents reste subordonne a la realisation de son entente avec la France et

I'Angleterre relative a Constantinople et aux Detroits.

Le second, en date du 8/21 mars, Petrograd

En reponse k Taide-memoire en date du 7/17 mars actuel, le minis-

tere Imperial des Affaires Etrangeres a Thonneur de porter a la connais-

sance de TAmbassade de Sa Majeste Britannique que le gouvernement

russe, tout en prenant acte de Farrangement survenu entre la France et

TAngleterre au sujet du maintien d'anciens tarifs douaniers tenu pendant

la periode de 20 ans dans les zones anglaise et francaise en Turquie

d'Asie, croit devoir formuler certaines reserves quant a Fextension de

cette mesure aux territoires de i'Asie mineure qui seront annexes a la

Russie.

Les interets economiques et commerciaux de ces regions, a la suite de

leur situation geographique, sont tellement lies avec ceux de la Russie

qii'il serait impossible d'y eriger des barrieres douanieres. D*autre part, la

Russie voudrait se reserver sous se rapport toute liberte d'action pour
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Note a Varticle 6: Cet article a ete motive par le desir d'empecher

rachevement et Porganisation du chemin de fer allemand de Bagdad.

art. 7) La Grande-Bretagne aura le droit de construire, d'administrer

et d'etre seule proprietaire d'un chemin de fer reliant Caiffa ou la zone

Elle aura en outre un droit perpetuel de transporter ses troupes.

art. 8) Pour une periode de 20 ans, les tarifs douaniers turcs resteront

en vigueur dans toute Fetendue des zones bleue et rouge aussi bien que

dans les zones A et B et aucune augmentation dans les taux de droits ou

changement des droits ad valorem en droits specifiques ne pourra etre

faite si ce n*est avec le consentement des deux Puissances.

II n'y aura pas de douanes interieures entre aucune des zone ci-dessus

mentionnees. Les droits de douanes prelevables seront exiges aux ports

d*entree et transmis a 1' administration de la zone destinataire.

art. 9) Les gouvernements anglais et frangais, en tant que protecteurs

de I'Etat arabe, se mettront d'accord pour ne pas acquerir, et ne consen-

tiront pas a ce qu*une tierce Puissance acquiere des possessions territo-

riales dans la presqu'ile Arabique ou construise une base navale dans les

lies sur la cote est de la Mer Rouge. Ceci toutefois n'empechera pas telle

rectification de la frontiere d'Aden qui pourra etre jugee necessaire par

suite de la recente agression des Turcs.

art. 10) Les negociations avec les Arabes pour les frontieres de I'Etat

ou de la Confederation d'Etats arabes continueront par les memes voles

que precedemment au nom des deux Puissances.

art. 11) II est entendu que des mesures de controle pour rimportation
des armes sur les territoires arabes seront envisagees par les deux gouver-

nements.

Aides-memoires dm gouvernemeiit Imperial de Russie*

Le premier, en date dii 4/17 mars, Petrograd,

Le projet anglo-frangais concernant I'etablissement des differentes

zones dans I'Asie mineure et I'Arabie, etant soumis a I'examen d'une

60



1

I

art. 4) II sera accorde k Grande-Bretagne:

a) Les ports de Caiffa et d'Acre,

b) La garantie d'une quantite definie d'eau du Tigre et de TEuphrate
dans la zone A pour la zone

Le gouvernement de Sa Majesty s'engage, de son cote, k n'entre-

prendre a aucun moment des negociations en vue de la cession de Chypre

k une tierce Puissance sans le consentement pr^alable du gouvernement

frangais.

art. 5) Alexandrette sera un port franc en ce qui concerne le com-

merce de Tempire britannique et il ne sera pas etabli de difference de

traitement dans les droits de port, ni d'avantages particuliers refuses a la

marine ou aux marchandiges anglaises. II y aura libre transit pour les

marchandises anglaises par Alexandrette et par chemin de fer k travers la

zone bleue, que ces marchandises soient destinees k la zone rouge, la zone

B, la zone A ou en proviennent. Et aucune difference de traitement ne

sera etablie (directement ou indirectement) aux depens des marchandises

anglaises sur quelque chemin de fer que ce soit comme aux depens de

marchandises ou de navires anglais dans tout port desservant les zones

mentionnees.

I

Caiffa sera un port en ce qui concerne le commerce de la France; de

ses colonies et de ses protectorats et il n'y aura ni difference de traitement

ni avantage dans les droits de port qui puisse etre refus^ k la marine et

aux marchandises fran^aises. II y aura libre transit pour les marchandises

frangaises par Caiffa et par chemin de fer a travers la zone brune, que ces

marchandises soient en provenance ou k destination de la zone bleue, de

la zone A et de la zone B. Et il n'aura aucune difference de traitement
^

directe ou indirecte aux depens des marchandises frangaises sur quelque

chemin de fer que ce soit, comme aux depens des marchandises ou des

navires frangais dans quelque port que ce soit desservant les zones men-

tionnees.

art. 6) Dans la zone A, le chemin de fer de Bagdad ne sera pas pro-

longe vers le sud au-dela de MossoUl et dans la zone B vers le nord

au-dela de Samarra, jusqu'a ce qu'un chemin de fer reliant Bagdad k

Alep par la valine de I'Euphrate ait ete termine et cela seulement avec le

concours des deux gouvernements.
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Les gouvernements fran^ais et anglais, ayant acquis la conviction,

d*apres les renseignements parvenus k leur connaissance, que les popula-

tions arabes, tant dans la presqu'ile Arabique que dans les provinces de

rempire ottoman, etaient vivement opposees a la domination turque et

quMl serait actuellement possible d'^tablir un Etat arabe ou une Confede-

ration k la fois hostile au gouvernement turc et favorable aux Puissances

de FEntente, sont entres en pourparlers et ont examine ensemble la ques-

tion.

Par cet echange de vues, ils se sont mis d'accord sur les principes

suivants que les deux gouvernements desirent communiquer au gouver-

nement russe avant d*aller plus avant.

art, 1) La France et la Grande-Bretagne sont disposes a reconnaitre et

a proteger un Etat arabe independant ou une Confederation d'Etats

arabes dans les zones (A) et (B) indiquees sur la carte ci-jointe, sous la

suzerainete (sic) d'un Chef arabe. 'Dans la zone A, la France, et dans la

zone B, la Grande-Bretagne, auront un droit de priorite sur les entreprises

et les emprunts locaux locaux. Dans la zone A, la France, et dans la zone

B, la Grande-Bretagne, auront seuls k fournir des conseillers ou des fonc-

tionnaires etrangers a la demande de I'Etat arabe ou de la Confederation

desEtats arabes.

art. 2) Dans la zone bleue, la France, et dans ia zone rouge, la

Grande-Bretagne, seront autorisees a etablir telle administration directe

ou indirecte ou tel controle qu'elles desirent et qu'elles jugeront conve-

nable d'etablir apres entente avec TEtat ou la Confederation d'Etats

arabes,

art. 3) Dans la zone brune sera etablie une administration Interna-

tionale dont la forme devra etre decidee apres consultation avec la Russie

et ensuite d' accord avec les autres Allies et les representants du Cherif de

la Mecque.

I
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Petrograd, Le 26 Avril 1916.

aurice Paleologiie, Ambassadeur,

a

Accord Russo-Franfais

stir TAsie minewre et la Syrie

7
i

f -

Pour faire suite a mon telegramme de ce jour, j*ai Fhonneur de vous

envoyer, ci-joint, la copie des lettres que Mr Sazonoff et moi avons

echangees pour constater Faccord etabli entre nos deux gouvernements

relativement a I'Asie mineure.

La lettre de Mr Sazonoff se refere k deux Aides-memoires dent copie

est ci-annexee:

Le premier du 4/17 mars r^pondait a Paide-memoire remis ie 10 mars

a Mr Sazonoff par Mr Georges-Picot et sir Mark Sykes.

Le second du 8/21 mars, consacre a la question douaniere, repondait

a une note 6manee exclusivement de PAmbassade britannique.

J
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eux une agitation nuisibie a nos ennemis. A El-Arisch des agents anglais

et frangais se mettront en rapport avec les chefs. Dej^ en Caucase, sir

Mark Syles vient de rencontrer des Arabes. II mande a Londrea, deux

officiers de cette race, deserteurs de i'armee ottomane avec lesquels il

desirerait aboucher Mr. Georges-Picot. En un mot: C'est tout un plan

d'intrigues a I'orientale que !e colonel anglais voudrait instituer.

I"

Le succes de ce projet complique comme un conte de mille et une
nuits depend evidemment de I'affaire de Mesopotamie. Or, on congoit k

Londres peu d'espoirs sur le sort de la colonne Townsend assiege a Kut-

El- Amarna depuis 4 mois. D'{?i une semaine, cette petite division aura

epuise ses vivres et on ne sait si les secours lui parviendront a temps. Sir

M.Sykes connait comme moi cette situation. Mais ce qui le preoccupej ce

n*est pas tant la reddition eventuelle de la colonne Townsend que la

retraite possible des troupes de secours entrainant Tevacuation du pays

conquis. La prise de 5 ou 6 mille hommes apres un long siege serait un
succes ottoman, mais dont la repercussion ne serait pas tres grande sur les

populations auxquelles elle est annoncee depuis bien des semaines.

II n'en serait pas de meme d'une retraite generale des troupes bri-

tanniques et de I'abandon par elles des regions qu'elles occupent actuel-

lement. Une pareille evacuation serait interpretee comme une defaite

complete des Anglais. Le prestige de la Grande-Bretagne serait profon-
dement atteint et le plan d'agitation arabe probablement inexecutable.

Sir Mark Sykes connait tres bien TOrient. Et j'ai pense que ses opi-

nions meritent d'etre rapportees k V. Exc.

Veuillez...

Souvcq: Archives Affaires Etrangdres. Guerre 1914-1918. Vol. 872.

Turquie. Syrie/ Liban/ Palestine, vol. VI, fol. 137-142.
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centrations turques dans I'Armenie septentrionale. Le plan de sir M.
Sykes comprend I'etablissement d'une voie ferree a travers le desert.

Les troupes anglaises, etant arrivees a El-Arisch, dies pourraient

remonter vers la Palestine et la Syrie, si Tennemi leur laisse le champ
libre. Mais le colonel Sykes ne prevoit pas des operations de tres grande

envergure. Son projet a pour but d'attirer vers le sud des forces que les

Turcs avaient envoyees vers le nord.

I
1

I

J -

I

L'affaire d'Egypte concermit les Anglais. L'organisation des bandes
armeniennes incomberait aux Frangais.

Sir Mark Sykes m'a dit qu'a Fetrograd, la zone frangaise de VAsie

mineure avait ete modifee de maniere a constituer une Armenie irangaise

au nord d'Adana. Nous serions done interesses aux affaires d'Armenie.

II serait possible de recruter plusieurs milliers d'Ameniens. Et ces

Armeniens, sir M. Sykes suggere de les reunir dans Tile de Chypre ou des

officiers frangais leur donneraient une instruction militaire et des armes.

Une fois instruits, ces hommes seraient repartis en petits groupes de 25 a

50 et debarques au moyen des caboteurs locaux sur la cote de Cilicie. Les

Armeniens feraient alors sur leur territoire national une sorte de guerre de

partisans. Et ils pourraient causer une gene serieuse aux Turcs dans une

region tres importante au point de vue des communications,

Ces operations pouvaient s'executer sans gener Inoffensive de Salo-

nique. Et elles permettraient de donner une certaine satisfaction a la

requete des Russes. Auteur du plan arabe dont sortis les arrangements

organisant zones frangaise, britannique et russe en Asie mineure, sir Mark
Syles compte tirer parti des diversions qu'il propose pour agiter le monde
arabe,

L'arrivee des troupes anglaises a El-Arisch aurait pour resultat

d'empecher renvoi de renforts ottomans au Hedjaz par le chemin de fer

de la Mecque. Ce serait le moment d'inciter le Grand Cherif a se declarer.

Aussitot apres avoir franchi la frontiere d'Egypte, les soldats anglais

deploieront Tetendard arabe et se presenteront en liberateurs des Arabes

opprimes par la domination turque.
.

'

^ 1

A la realisation d'un grand empire arabe, sir Mark Sykes n'y croit

guire. Maisil y voit uas pretexte pour agiter les Arabes et fomenter parmi
^

^
;

i-
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des magasins, repare et construit des routes, installe des services de

transports automobiles. L'Etat-major russe a trouve k Erzeroum la

preuve des r^sultats obtenus. II est etabli que le voyage en automobile de

Constantinople a Erzeroum pouvait se faire en 4 jours. II est possible

aujourd'hui de transporter et d'approvisionner 250.000 hommes par la

voie Azore (?)- Sivas- Erzinglou et la concentration turque peut etre ter-

minee en juin prochain. Les craintes du Grand Due sont, k men avis,

parfaitement justifiees. L*armee russe du Caucase peut non seulement

etre, contrainte d'evacuer TArmenie russe, mais elle peut etre chassee de

Tiflis et du Caucase.

Et dans I'etat nctnei des esprits en Russie, ime defaite de Varmee du

Caucase peut provoquer une agitation qui deviendrait aisement une revo-

iution, Ainsi, TEmpereur peut-il etre amene soudain d renforcer I'armee

du Caucase, au moyen de pr^levements faits sur sa grande armee. Et la

grande armee serait affaiblie en juin et en juillet au moment ou les

Anglais et les Fran^ais auraient besoin de son plus entier concours».

Ces considerations expliquent la demarche du general Alexieff,

reprise ensuite par Mr Sazonoff, et tendant a obtenir une diversion des

armees alliees en Asie mineure.

A cette diversion nous avons oppose d'excellents arguments auxquels

sir M. Sykes ajoute celui de Finsalubrite de la region d'Alexandrette

pendant Tete. Nous ne saurions, d'apres lui, debarquer des troupes sur

cette cote avant le mois d'octobre, sans les exposer a de graves ^pidemies.

Mais sir Mark Sykes estime qne nous devrions preter concours aux

Russes dans la mesure du possible. Et sa connaissance de I'Orient Tamene
a conseiller une intervention de Parmee anglaise sur la frontiere d'Egypte
et celles des bandes armeniennes en Cilicie.

L^operation sur la frontiere d'Egypte a ete exposee par lui au general

Richardson. II estime qu'il est possible de tourner le desert et s'installer k
El-Arisch. Si les Turcs n'ont pas reussi k faire l'op6ration inverse, c'est

qu'ils manquaient de ressources et de bases necessaires. Ces ressources et

ces bases existent en Egypte. Et si on prepare I'operation avec soin, si on
la mene ensuite avec energie, I'armee anglaise pourrait arriver h El^Arisch
vers le milieu de juin, date k laquelle on peut fixer Tachevement des con-
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Londres, 16 Avril 1916.

9 A ^J?«5 i
9

.ttformatioES foernies par sir Sykes
siir la situation en Armenie-Cilicie

et I'eventualite d'rni empire Arabe,

Par mon telegramme du 12 avril, n. 431, j'avais indique h V. Exc. le

sens des avis donnes par sir Mark Sykes, quant a la situation militaire et

aux operations a entreprendre eventuellement en Asie mineure. Le colonel

anglais est venu me voir hier et je resume le sens de notre conversation.

V. Exc. salt qu'apres avoir negocie avec Mr Georges-Picot les arran-

gements franco-anglais relatifs a TAsie mineure, sir Mark Sykes est alle a

Petrograd defendre ces arrangements aupres du gouvernement russe, Sa
mission accomplie, il a fait un rapide voyage au Caucase ou il a ete regu

par ie Grand Due Nicolas.

Le Grand Due etait alors dans un etat d' extreme inquietude. Sur son
enorme front, de la Mer Noire au fond de la Perse, il ne disposait que de
120.000 hommes. Ce ne sont cependant pas les hommes qui lui manquent,
et il a sous la main les milices du Caucase. Mais il se ressent de la disette

des fusils (sic) dont sir Sykes a constate I'existence dans toute la Russie.

Le Grand Due apprehende la concentration au sud et a Touest de ses

positions de 500.000 hommes, les Turcs pouvant degarnir Constantinople

protegee par les Bulgares et les Autrichiens contre Tarmee alliee de Salo-

nique.

J'ai fait observer a sir Sykes que TArmenie etait un pays montagneux

depourvu de chemins de fer et de routes et ou des armees considerables ne

pouvaient etre transportees et approvisionnees.

«Cela etait vrai autrefois, m'a repondu Tofficier anglais. Mais les

Allemands travaillent dans ce pays depuis plus d'un an. lis y ont etabli
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puissants en Palestine pour entrer en ligne de compte avec la population

arabe, ils pourraient prendre en main radministration interieure de la

region, sauf en ce qui concerne Jerusalem et les Lieux-saints.

Le principal Secretaire d'Etat des Affaires Etrang^res est dispose a

envisager favorablement toute solution du probleme, quoiqu'il ait de rai-

sons de croire qu'un protectorat international rencontrerait Topposition

d'une partie influente de I'opinion Israelite. Son seul but est de decouvrir

une solution permettant d'arriver a un arrangement qui satisferait la

majorite des juifs et assurerait ainsi aux allies I'appui de la communaute

juive.

Le president du Conseil, ministre des Affaires Etrangeres, a pris

connaissance avec interet de cette communication dont il appr^cie

rimportance. II y a lieu, toutefois, de se demander si le projet expose par

Mr Lucien Wolff aura reellement sur les sentiments de la communaute
juive influence qu'on en attend, etant donne que Tattitude des membres
de cette communaute qui sont hostiles aux allies est inspiree par des

motifs qui n'ont rien de commun avec les aspirations sionistes et que la

realisation de celles-ci ne fera pas disparaitre.

D'autre part, la solution du probleme ainsi pose n'est pas sans pre-

senter de serieuses difficultes et Tetablissement actuel d*un projet con^u

dans ce sens risquerait notamment d'eveiller les susceptibilites des Arabes

quMl convient de menager. Mr Briand croit devoir attirer tout particulie-

rement sur ce point Fattention du gouvernement britannique. Et il emet
Pavis que Tetude de cette question ne pourrait etre reprise avec fruit avant
que celle de la creation d*un empire arabe arabe aura ete resolue.

Archives Affaires Etrangeres. Guerre 1914-1918. Vol
Turquie. Syrie/ Liban/ Palestine, vol. VI, fol. 40-4

L

52



Paris, 21 Mars 1916.

a

reposition en faveiir

des Siomstes pour la Palestine

Par une note, en date du 12 mars, Tambassade de S. M. Britannique

a bien voulu entretenir le ministre des Affaires Etrangeres d'une sugges-

tion qui a ete faite a sir Ed. Grey concernant la possibilite d*un arrange-

ment relatif k la Palestine, en vue de donner une satisfaction complete

aux aspirations des juifs. Les inspirateurs de ce projet estiment que sa

realisation, malgre I'indifference qu'un nombre considerable d'lsraelites

professent envers le sionisme, serait envisage avec une extreme faveur par

une partie considerable et puissante de la Communaute juive et de nature

a gagner aux allies les sympathies des juifs d*Amerique, d'Orient et

d'autres contr^es qui actuellement sont acquis en grande majorite aux

puissances germaniques.

Mr Lucien wolff a soumis a sir Ed. Grey I'expose suivant des aspira-

tions juives relatives a la Palestine:

«Le Grande-Bretagne et la France, dans Peventualite ou la Palestine
a Tissue de la guerre, viendrait a etre comprise dans leur sphere
dMnfluence, devraient prendre en consideration les interets historiques
de la communaute juive dans cette contree.

II faudrait assurer a la population juive la jouissance des droits poli-

tiques egaux a ceux du reste de la population, de la liberte civile et reli-

gieuse, des privileges municipaux essentiels dans les villes et les autres
endroits habites par des juifs, ainsi que des facilites raisonnables pour
la colonisation et Temigration».

Sir Ed. Grey exprime a ce sujet Topinion que le projet dont il s'agit

pourrait exercer une influence heureuse sur la majorite des juifs, si on

laissait entrevoir a ceux-ci que quand leurs colons seraient devenus assez

I
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mesure du possible cles observations faites par le ministre, il suggerait une

redaction de Tarticle 7 stipulant qu'au cas ou la ligne ne pourrait etre

realisee par le sud, elle pourrait emprunter sur un court parcours notre

territoire, apres entente nouvelle avec le gouvernement frangais.

La seance du 4 se tint dans ces conditions, Et, quelques instants apres

sa cloture, Mr Gerges- Picot se vit appele chez sir Arthur Nicholson. Le

secretaire d'Etat permanent d^clara tout d'abord que les ministres avaient

ete extremement surpris de I'etendue des demandes frangaises qui depas-

saient toutes les previsions. Cependant, dans leur desir de transaction, ils

acceptaient le Memorandum propose, tel qu'il etait, avec la seule sup-

pression du preambule, en stipulant seulement que tout restait subor-

donne a ^assistance effective des Arabes et k I'agrement des Russes.

II convenait done de saisir d'urgence le gouvernement imperial de la

question, en lui faisant connaitre les pourparlers ainsi engages, mais en

stipulant qu^aucun reglement definitif n'etait intervenu. Et I'Angleterre se

proposait de le faire sans retard.' Quand la Russie aurait donne son

acquiescement, mais alors seulement, les negociations avec le Cberif de la

Mecque se poursuivront et un accord pourrait etre signe entre la France et

I'Angleterre.

En prenant acte de cette communication, Mr Georges- Picot insista

pour que le telegramme envoys a Petrograd par le Cabinet de Londres fut

differe jusqu'a mardi soir, afin de ne pas prec^der celui qui serait adresse
k Tambassadeur de la Repubhque dans cette ville. Sir Arthur Nicholson
I'agrea volontiers et consentit egalement a ce que le representant britan-

nique ne fit allusion a aucune des clauses de Faccord, en se contentant de
dire que le gouvernement frangais approcherait a ce sujet le gouvernement
Imperial.

J'ai Phonneur d^adresser, ci- joint, a V.Exc, une copie du Memo-
randum tel qu'il a ete approuve par le gouvernement britannique. Si,

apres examen, le Cabinet frangais Faccepte egalement, il y aura tout
interet, me semble- t- il, a ne pas differer davantage I'ouverture des
pourparlers avec la Russie,

Source: Archives Affaires Etrangeres. Guerre 1914- 1918. Vol. 872.
Turquie. Syrie/ Liban/ Palestine, vol. VI, fol. 1-3.
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7) Engagement par la France de ne pas prolonger la ligne de Bagdad
au"dela de Mossoul, sans entente prealable avec TAngleterre.

En chacun de ces points, des n^gociations se sont engagees qui ont
ete parfois laborieuses. Mais, soit directement, soit par rintermediaire de
sir Mark Sykes, soit meme par Taction personnelle de sir Arthur
Nicholson, on est parvenu successivement a obtenir des solutions conci-

liant par une transaction les interets en presence.

Le Comity de ministres designe par le Cabinet pour etudier I'arran-

gement propose a done pu se reunir, le 3 de ce mois, pour aborder

Texamen definitif de la question. Lord Kitchener avait, en effet, mani-

feste une vive opposition au trace propose pour la frontiere de la zone
frangaise a Test de Caiffa. Autorise par sir Ed. Grey, sir Mark Sykes
vient demander a Mr Georges- Picot d'avoir d'urgence une entrevue a ce

sujet avec le marechal.

Notre delegue se rendit aussitot.au War Office oii 11 trouva le

ministre examinant la question sur une carte de Syrie. Lord Kitchener
declara nettement qu'il ne pouvait admettre le trace qui serait impose au
chemin de fer de Caiffa par la frontiere suggeree et qu'il se proposait de
le dire formellement aux ministres. II connaissait le pays; les difficultes

techniques auxquelles on devrait faire face seraient considerables pour
une ligne qui ne rapporterait rien. II fallait lui donner acces a des regions

offrant quelques ressources. Une solution s'imposait, relever la frontiere

au nord, en Imssant le Hmmn dans la zone de protection anglaise, D'ail-

leurs, ce pays 6tait sans valeur et la France ne voudrait pas compromettre
un arrangement comme celui- la pour quelques lieux carres de d6sert.

On ne salt ce que I'on doit le plus admirer dans ce flot de paroles et

d'arguments ainsi accumules par le marechal, des affirmations contradic-

toires utilis6es tour a tour en faveur de sa these ou de Tetonnant manque
de memoire qui faisait du Hauran une region desertique.

Sans discuter les details de ce vehement expose. Mr Georges- Picot

repondit simplement qu'une modification de la frontiere ne lui apparais-

sait pas comme possible. Ses renseignements concernant le Hauran etaient

fort diff^rents de ceux de lord Kitchener et les raisons politiques qui

avaient fait sur ce point porter la frontiere a la limite des terres cultivees

conservaient toute leur valeur. Cependant, pour tenir compte dans la
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Londres, 5 Fevrier 1916.

fl

Situation des pourparlers franco- anglais

et necessite d'en aviser la Russie.

La reunion des delegues des divers Departements interesses dans la

question TArabic, que j'avais annoncee k V. Exc, par ma depeche du 20

Janvier dernier, n'etant pas arrivee a un accord definitif, le projet de

Memorandum prepare a ete envoye k chacun d'eux afin qu'ils puissent

r examiner a loisir et formuler leurs observations. Chaque administration
J*

a fait ainsi parvenir des reponses au Foreign Office, de nouvelles notes,

oil etaient formulees ses observations. Et les pourparlers s'en sent trou-

vees singulierement compliquees.

De toutes ces communicatioils, il r^sultait, en effet, qu'outre les

objections de principe faites par VAmiraut^ et le War Office, diverses

modifications etaient demandees en vue de rendre Taccord acceptable.

1) La redaction d*un preambule specifiait que I'arrangement restait

entierement subordonne a Pagrement de la Russie et a la participa-

tion des Arabes a la guerre contre les Turcs.

2) Une formule specifiait que la negociation avec le Cherif de la

Mecque serait suivie exclusivement par les Anglais, les points de

d6tait devant ensuite etre I'objet de pourparlers distincts entre ce

Chef, la France et TAngleterre.

3) Maintien du tarif de douane turc tel qu*il existe, sans conversion des

droits ad valorem en droits specifiques.

4) Perception des Taxes dans les ports memes.
5) Engagement par la France et TAngleterre de ne pas permettre a une

tierce Puissance de construire des chemins de fer dans la presqu'Ile,

ni d'occuper un point du littoral.

6) Engagement par la France de ne pas sc dessaisir d'une partie quel-
conque de son nouveau domaine, sans consultation pr^alable de
I'Angleterre.

.
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Paris, 31 Janvier 1916.

r F, Georges- Picot siir la Syrie

Des derniers entretiens que Mr Georges- Picot a eus avec sir Mark
Sykes, il resulte:

1) Que le Board of Trade demande que les tarifs ottomans actuels

(11%) soient maintenus dans la region de FAsie mineure qui serait

acquise k la France.

Mr Georges- Picot a fait remarquer que la France ne pourrait
pas prendre cet engagement pour la region placee directemcnt sous le

regime frangais (Protectorat), mais que pour les autres regions
attribuees k la France et rattachees au Ch^rif de la Mecque. il serait

peut-etre possible pour la France de s'engager a maintenir le tarif

actuel pendant un certain nombre d'annees k fixer.

2) Que PAngletrre desire que la France s'engage avec elle a ne point
permettre a une tierce puissance d^^ablir des chemins de fer ou de
creer d'autres etablissements en Arabic, y compris les iles de la Mer
Rouge (lies Farsan).

3) Que PAngleterre demande qu'au droit de preemption qu'elle serait
disposee k accorder a la France, en ce qui concerne Tile de Chypre,
corresponde le consentement de la France a accorder un droit de
preemption a TAngleterre, en ce qui concerne Alexandrette.

4) Que TAngleterre demande que la France consente k ce que la iigne
de chemin de fer de Bagdad ne soit pas prolong^ au- del^ de Mossoul
sans le consentement anglais.
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Source: Archives Affaires Etrangeres. Guerre 1914- 1918. Vol, 871.

Turquie. Syrie/ Liban/ Palestine, vol. V, fol. 222.
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Le Caire, 21 Janvier 1916.

An sujet des pourparlers

de Sykes- Pkot a 'Londres

D'apres des bruits provenant de sources diverses, at notamment des
i

bureaux de VIntelligence Department, les futures fronti^res de la Syrie

auraient ete fixees k Londres.

r

La zone reconnue k la France comprendrait le littoral k partir de
St.Jean d'Acre ou Tyr au sud et jusqu'^ un point situ6 entre Mersine et

Adalia au nord. A Tinterieur, cette zone engloberait les regions de
Damas" Alep- Marasch et Diarbekir. Caiffa deviendrait a I'Angleterre, si

nous reclamions Mossoul ou nous resterait, si nous abandonnions Mos-
soul a FAngleterre.

Jerusalem formerait un Etat special qui interromperait la continuite

de la zone britannique, dans le cas ou Caiffa serait attribuee a TAngle-
terre.

Ayant juge preferable de ne pas insister pour connaitre I'origine de
ces informations, j'ignore si elles sont ou non fondees.

Source: Archives Affaires Etrangires. Guerre 1914- 1918. Vol. 871.

Turquie. Syrie/ Liban/ Palestine, vol. V, fol. 196.
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Paris, 12 Janvier 1916.

a Defranee
9

'agent
J

r

Arreter !es pourparlers avec Djemal pacha
par rentremise de Mr Loutfallah.

Les negociations qui se poursuivent a Londres au sujet de la delimi-

tation de la Syrie paraissent devoir aboutir prochainement a une solution

qui donnerait satisfaction k nos desiderata.

Dans ces conditions, il ne semble pas qu'il y ait lieu d'attribuer

d'importance a des demarches qui, comma celles de Mr Loutfallah, ne

repondent plus, a Theure pr^sente, a aucune realite et sont, sans doute,

I'effet du seul desir de certains Syriens de se mettre en avant.

Source: Archives Affaires Etrang^res. Guerre 1914- 1918- Vol 871.

Turqui. Syrie/ Liban/ Palestine, vol. V, foL 182.
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Londres, 6 Janvier 1916.

Depart de Georges- Pkot pour Paris poiir

reiidre compte des negoclatioiiSo

Mr Georges- Picot se rend k Paris pour donner au D^partement

toutes les indications relatives aux pourparlers suivis par cette Ambassade

avec le gouvernement britannique relativement aux limites de la Syria,

V. Exc. trouvera ci- joint copie du rapport qu*il m'a adresse a ce

sujet, ainsi que du Memorandum signe par sir Mark Sykes, M.P. et par

lui pour fixer les points ou en sont arrivees presentement les negociations.

Souycq: Archives Affaires Etrangeres. Guerre 1914- 1918. VoL 871.

Turquie. Syrie/Liban, vol.V.fol. 147.
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Si la n6gociation risquait d'echouer sur le regime tri- partite de la

Palestine, vous pourriez, apres avoir fait les plus grands efforts pour

obtenir I'acception de cette combinaison, ne pas en faire une condition

sine qua non.

Sur le regime mixte du chemin de fer dans la region frangaise et du

port de Caiffa, votre resistance doit etre poussee jusqu'a la limite extreme

oil elle compromettrait definitivement le resultat. Toutefois, si c'etait le

seul point d'echappement et si vous sentiez les negociateurs anglais irre-

ductibles, vous en refereriez au gouvernement frangais, comme eux-

memes en refereraient au gouvernement anglais.

Des maintenant, je tiens a vous remercier des points d^ja acquis et de

la maniere vigoureuse et habile dont vous avez conduit cette n^gociation

qui interesse hautement les vues traditionnelles de la France et les grands

souvenirs de son histoire.

Source: Archives Affaires Etrangeres. Guerre 1914- 1918. Vol. 871,

Turquie. Syrie/Liban, vol. V. fol. 139- 140.
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tution d'un empire arabe sous son influence dirige contre les Turcs et les

Allemands) venait a lui echapper.

D'autre part, nous devons nous premunir contre toute possibilite

d'une execution partielle de Taccord, au benefice, par example, des

Anglais, si les circonstances leur permettaient d*occuper leur part et de

realiser leur objectif, sans que la France fut en situation de prendre elle-

meme possession et hypotheque sur sa part de souverainete d'influence.

Je sais qu*a cet egard je peux compter sur votre experience. II doit etre

bien entendu qu'il y a solidarite etroite entre nos concessions et celles des

Anglais.

Le gouvernement frangais estime qu'au point de vue ou en sont les

pourparlers, vous devez:

1) Prendre acte de ce qui nous est reconnu.

2) Demander deux petites rectifications. Au sud, de notre zone

d'influence pour obtenir Palmyre, route du chemin de fer eventuel

de Damas a TEuphrate vers Kerkisieh* Et au nord, au dessous de
Dercude (sic) et jusqu'^ TAnti- Taurus pour suivre les limites du
Vilayet et se mettre a Tabri de toute discussion ult^rieure.

r

3) Tenter d'obtenir pour Caiffa et le chemin de fer qui y aboutira un
regime mixte anglo- frangais donnant les plus completes garanties

^conomiques, militaires, politiques k TAngleterre.

4) Proposer pour la Palestine une division en trois lots:

) Le premier, frangais, comprenant la Samaria et tout le nord de la

Palestine, a Texclusion seulement du Moutessaraflik de Jerusalem.

—) Le second, international, comprenant le Mutessaraflik de Jeru-

salem, ce qui donnerait satisfaction aux desiderata religieux des

Russes, Armeniens, Espagnols, Italiens.

) Enfin, le troisieme, comprenant tout le sud de la Palestine,

jusqu'^ la frontiere de I'Egypte, serait place sous la souverainete

anglaise.

Ces propositions repondent aux vues essentielles des Anglais qui

tiennent k ne pas nous avoir comme voisins en Egypte et a constituer un
tampon entre nous, en gardant sous leur influence l*Arabie et les Lieux-

saints musulmans (ou, d'apres nos accords, nous exercerions d'ailleurs,

au point de vue religieux, Tinfluence necessaire). lis obtiendraient egale-

ment la sortie de leur chemin de fer sur la Mediterr^nee, dans des condi-
tions leur assurant toute liberte d'action et facilites economiques.
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Paris, 5 Janvier 1916.

All siijet des iiegociatioiis

franco- anglaises menees par Georges- Picot

Les conversations de decembre et du debut de Janvier relatives a la

Syrie entre TAmbassade et les delegues anglais avaient, d'apres ce que

vous m'avez fait connaitre a Paris, abouti en dernier lieu aux vues sui-

vantes

:

Lh France receyrait en toute souverainete une zone englobant la

Cilicie avec Adana, Alexandrette, Diarb^kir avec le bassin minier

d'Arghana-Madu, TAnsarieh, le Liban et Beyrouth.

V

Lui serait reconnue egalement une zone d'influence exclusive (sous la

souverainete nominale du Cherif de la Mecque) comprenant le reste de la

Syrie avec Damas, la Bekaa ou passe la ligne de Damas a Alep, une partie

de la Mesopotamie comprenant Mossoul, mais limitee par le petit Zabe et

excluant ainsi la region petrolifere de Karkouk.

L'Angleterre, d' autre part, reclamait, a defaut de la souverainete sur

la Palestine, un regime international pour I'ensemble de cette province, et

revendiquait pour elle-meme la possession du port de Caiffa, qui devien-

drait un port anglais, et de la region par laquelle viendrait aboutir k ce

port le chemin de fer transpersan amorce a la hauteur de Nedjef en Irak-

Arabie.

II y a un interet evident a aboutir rapidement pour nous assurer, par

un accord precis, les tres importants resultats deja acquis. Car nous ris-

quons de voir les evenements se modifier. Le Cherif de la Mecque

renoncer, sous une influence etrangere, a poursuivre les negociations et

I'Angleterre ne pas se Her, si I'objet principal qu'elle poursuit (la consti-
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4) La Grande- Bretungne recervra:

) Les ports de Caiffa et d'Acre.

) La garantie d'une quantite d*eau donnee par la zone A pour
rirrigation de la zone
—) Un accord interviendra entre la France et la Grande- Bretagne

concernant le statut commercial d'Alexandrette et la construction

d'un chemin de fer reliant Bagdad a Alexandrette.

5) La Grande- Bretagne aura le droit de batir, d'administrer et d*etre

seul possesseur d'un chemin de fer reliant Caiffa ou Acre avec la zone
B.

Elle aura un droit perpetual au transport de troupes sur cette ligne,

en tout temps.

4 Janvier 1916

signe: F. Georges- Ficot

Mark Sykes

Source: Archives Affaires Etrangeres. Guerre 1914- 1918. Vol. 871

Turquie. Syria/ Liban, voLV, fol. 155- 160.

Complement au rapport du 3 Janvier 1916.
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2) La solution ideale pour la Grande- Bretagne serait d'avoir un
controle administratif et priorite d'entreprise dans une zone bordee
par la ligne Acre- Tadmor- Rass Ul- Ain, Jeziret Ibn- Omar-Zakhu-

Amada- Ruwanduz combinee avec la possession d'Alexandrette y
compris un arriere pays convenable reliant la vallee de TEuphrate a
la Mediterranee et des droits de construction de chemin de fer reliant

Alexandrette a Bagdad. La Grande- Bretagne aurait en plus un droit

de veto sur les projets d'irrigation qui tendraient a detourner Teau
de la Basse Mesopotamie.

Interets reUgieux mternationaux:

En ce qui concerne Jerusalem et les Lieux- saints, on doit avoir k
Tesprit les principes suivants:

1) Les religieux latins et orthodoxes ont des droits acquis egaux en
Palestine.

2) Les membres de la communaute Israelite dans le monde entier

prennent un interet de conscience et de sentiment a Tavenir de ce

pays.

3) La mosquee d'Omar represente, apres la Mecque, le lieu le plus

saint et le plus venerable de Tlslam. En il faut considerer comme
une solution sine que non la mosquee d'Omar mise sous le controle

unique des musulmans et que le Chef de la Confederation arabe ait

une part egale dans T administration de la Palestine.

<
!

Solutions proposees:

Les lignes generales de Taccord propose sont les suivantes:

1

)

Les Arabes:

—) La France et la Grande- Bretagne sont pretes a reconnaitre et a

proteger une Confederation d'Etats arabes dans les zones A et B
sous la suzerainete d*un Chef arabe.

) Dans la zone A, /a France, et dans la zone B, la Grande- Bre-

tangtte,eLUvont la priorite dans les droits d'entreprise et dans les

emprunts locaux,

) Dans la zone A, la France, et dans la zone B, la Grande- Bre-

tagne, fourniront seules des conseillers et des fonctionnaires etran-

gers a la demande de la Confederation arabe.

2) Dans la zone bleue, la France et dans la zone rouge^ la Grande- Bre-

tagne, auront le droit d'6tablir toute administration ou controle directs

ou indirects qu'elles desirent.

3) Dans la zone brune, il y aura une adminstration Internationale dont
la forme sera decidee apres avoir consulte la Russie et ensuite, Pltalie et

les representants de F Islam.
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de 1914 sont venus compliquer la question, en faisant intervenir

dans les interets frangais certaines zones qui ne seraient naturelle-

ment pas entrees en ligne de compte si on avait borne la discussion

du sujet aux traditions et aux formes d'activite mentionnees dans les

paragraphes 1,2,3 et 4 de ce chapitre.

6) Se basant sur ce qui precede, on peut dire que dans rhypothese

oil rien autre ne se presenterait, le gouvernement frangais serait sans

doute en droit d'esperer a une predominance commerciale et poli-

tique dans une zone bordee au sud par une ligne tirree d'El- Arisch

k Ksar- Y- Shirin et au nord par Parete mediane du Taurus et de
I'Anti-Taurus comnien?ant au voisinage du cap Anamour et finis-

sant aux environs de koshbad.

B) Les Arabes:

1) Bien que divises par les questions religieuses, douanieres (?), les

habitudes sociales et les barrieres naturelles geographiques,
Tensemble des peuples de I'Arabie proprement dite et les peuples de
langue arabe des provinces asiatiques de Tempire ottoman temoi-
gnent d'un vif desir d'unite.

2) Les dirigeants de ce mouvement reconnaissent qu'un Etat arabe
centralise n'est ni en harmonic avec le genie national arabe ni pos-

sible au point de vue financier et administratif. lis sont cependant
d'avis que si on leur assure une protection efficace contre la domi-
nation turco- allemande, une confederation d*Etats de langue arabe
pourrait etre formee qui satisferait le desir de liberte de leur race et

qui serait en meme temps conforme a leurs habitudes politiques

naturelles,

3) L'ideal des dirigeants arabes serait d'etablir une Confederation
d'Etats sous Tegide d'un prince arabe comprenant a peu pres la

peninsule de I'Arabie, plus les provinces ottomanes de Basra,
Bagdad, Jerusalem, Damas, Alep, Mossoul, Adana et Diarbekir
avec un littoral sous la protection de la Grande- Bretagne et de la

France,

Un tel Etat devrait accepter de choisir ses conseillers administratifs
parmi les sujets des deux Puissances protectrices et accorder a ces
deux Puissances des facilites speciales en matiere d*entreprise et de
developpement industrieL

J

C) Grande- Bretagne:

1) En ce qui concerne la Grande- Bretagne, ses desiderata ont d^ja
ete specifies dans le paragraphe C des observations preliminaires.
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C )La Grande- Bretagne reclame:

1) Que sa position dans le Golfe Persique lui soit assuree.

2) L'occasion de developper la basse M&opotamie,
3) Des communications commerciales et militaires entre le Golfe
Persique et la Mediterranee par voie de terre.

4) Une zone d'influence suffisante pour fournir au personnel
employe aux irrigations en Mesopotamie des etablissements sani-

taires convenables et des villegiatures de montagne et contenant des
elements de recrutement indigene suffisants pour les besoins admi-
nistratifs.

5) L'obtention de facilites commerciales dans la zone discutee.

D )Enfin, le tout doit se concilier avec un arrangement satisfaisant les
«

aspirations de conscience de la chretiente, du judaisme et de Tislam

en ce qui concerne le statut de Jerusalem et des Lieux-saints avoisi-

nants

.

Afin d'arriver a un resultat satisfaisant, les trois parties interessees

doivent faire montre d'un esprit de conciliation. Cela est evident

lorsqu'on considere separement les diverses pretentions.

Desiderata:

A) France: La nation fran^aise a les interets principaux suivants:

1) Depuis les temps les plus recules, les Frangais ont ete regardes

comme les champions et les protecteurs des catholiques dans

Tempire ottoman en general et specialement les protecteurs des

Maronites du Liban, a la suite de Taction du gouvernement frangais

en 1860.

2) Grace a I'effort scholastique frangais, la France a joue un role

preeminent dans le developpement intellectuel des chetiens comme
des Arabes musumans, au cours du siecle dernier et specialement

dans les provinces d'Alep, de Beyrouth, de Damas et de Mossoul.

3) Se basant sur les faits precedents, une forte opinion publique s*est

developpee en France en faveur de Pexpansion frangaise en Syrie et

en Palestne.

4) Le developpement du reseau du chemin de fer en Syrie est venu

fortifier cette opinion et en a fait un facteur permanent dans

Tensemble du point de vue frangais.

5) La participation jusqu'a 30% des capitaux frangais dans le

chemin de fer de Bagdad et les termes de I'emprunt franco- ottoman
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Londres, 4 Janvier 1916.

Memoraiidum sigiie

Georges- Picot et sir

Ce memorandum a ete sigae dans les circonstances suivantes: Apres

que le Comite preside par sir A.Nicholson fut, a deux reprises, mis en

rapport avec Mr Georges- Picot, il devient evident qu'il y avait tant de

details necessitant une etude separee qu'il eut fallu au Comite, ou bien

consacrer a ses travaux plus de temps que ne le permettait Tabondance

des occupations d'autre nature de ses divers membres, ou bien prolonger

les negociations , ce que la situation politique et militaire en Orient rendait

peu souhaitabie.

Aussi, sir Arthur Nicholson a-t-il suggere que sir Mark Sykes exa-

minat la question toute entiere avec Mr Georges- Picot, afin d'en eliminer

les details et coilaborat avec lui a la redaction d'un Memorandum ou

serait examine Tensemble des divers facteurs du probleme en general.

I, Observations preliminaires.

Points de vue des diverses parties interessees,

Le principal probleme a resoudre est de decouvrir un moyen terme

qui reponde aux exigences des diverses parties interessees, k savoir:

A) La France reclame: 1) Un etablissement qui compenserait les d&a-
vantages et la perte d'influence resultant pour elle du partage de

I'empire ottoman. 2) Sauvegardera sa position historique et tradi-

tionnelle en Syrie. 3) Lui assurera I'occasion de realiser en Orient ses

aspirations economiques.

B )Les Arabes reclament: 1) La reconnaissance de leur nationalite. 2)

La protection de leur race contre Toppression etrangere. 3) La
faculte de reprendre leur position en tant que facteur actif du pro-

gres mondial.
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point ou nous avions^des droits certains. Et un tel desistement, de notre
part, serait, k coup sur, difficiiement admis par notre opinion. Nous ne
pouvions aller au- delA.

J'acceptais, en consequence, de soumettre la solution suivante au
gouvernement frangais: Caiffa et sa bale avec St. Jean d'Acre seraient
remis aux Anglais et !a Palestine, en partant de la cote k 15 miles au nord
de Caiffa jusqu'au lac de Tiberiade au Jourdaln. a la mer morte et a
Gaza, serait neutralisee sous le controle d*une administration internatio-
nale comprenant les representants de la France, de VAngleterre, de la
Russie, de Vltalie et des musulmans. L'Angleterre aurait dans cette
enclave le droit de passage par un chemin de fer qu'elle construirait elle-
meme et par lequel elle pourrait transporter ses troupes quand il lui con-
viendrait.

Apr^s avoir consulte les diverses administrations interessees, sir Mark
Sykes s'est declare satisfait de cette solution.

Une carte a ete redigee en commun, consacrant ces diverses proposi-

tions et un memorandum les a resumees. II a ete, en outre, decide, que
des qu'elles auraient ete examinees par le gouvernement fran?ais, une
reunion nouvelle pourrait etre tenue au Foreign Office pour leur donner
une forme definitive.

Si les solutions auxquelles nous sommes ainsi arrives ne nous don-

nent pas toutes les satisfactions que nous pouvions souhaiter, elles nous

offrent, du moins, un champ d'action qui occupera, pendant une longue

periode Tactivite fran?aise en Orient et assurera definitivement a notre

langue la situation preponderante qu'elle detient dej^ dans le Levant. 11

semble done quMl y ait interet k ne pas differer davantage notre acquies-

cement a Tarrangement propose.

Le Anglais paraissent actuellement presses d'aboutir afin de pour-

suivre leur negociation avec les Arabes. Et nul ne sait les surprises que
peuvent nous reserver demain les evenements. Dans de telles conditions,

vous penserez peut-etre comme moi qu'ajourner la solution de ces nego-

ciations serait une grave imprudence qu'aucun avantage ulterieur ne

viendrait sans doute compenser.

F. Georges- Picot.

Sources: Archives Affaires Etrangeres. guerre 1914- 1918. Vol. 871

Turquie. Syrie/Liban, vol, V, fol. 148-154.
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examiner et qui apparaissait comme la plus epineuse de toutes celles

abordees jusque la.

Au cours de la derniere stance au Foreign Office, certains delegu6s

techniques avaient signale I'importance attachee par le gouvernement bri-

tannique k la possession d'un port sur la cote ou pourrait aboutir une

ligne de chemin de fer venant de I'Irak. Ce point d'aboutissement etait

fixe naguere par beaucoup d'Anglais a Alexandrette et nul n'ignore qu'^

I'Amiraute cette maniere de voir conserve encore de chauds partisans qui

ne I'abandonneraient pas volontiers.

Dans les entrevues quil dut avoir quotidiennement avec les diverses

administrations anglaises, pendant la derniere phase de ces pourparlers,

sir Mark Sykes s'est vu reprocher. avec quelque amertume, la concession

qui nous avait ete faite sur ce point. «Nous I'avons toujours ouvertement

revendique depuis 30 ans, lui fut-il affirme, il y a 30 ans, r6pondit-iI. Mais

le delegue frangais nous a objecte qu'alors la France revendiquait aussi

I'Egypte. Quoiqu'il en soit, sir Mark Skes assurait que, sur cette question

du port en Mediterranee, il n'y avait pas de concessions possibles et que

ce port devait etre Caiffa.

Vainement, je propose Gaza. Je vantais les avantages d'une ligne

aboutissant a Port Said, a un port serieusement outille, alors que celui

propose necessiterait d'immenses travaux pour etre le point de depart

d'une ligne strategique importante. II fut bien vite evident pour moi que,

sur cette question, le debat etait peu utile. Allant plus loin, sir Mark

Sykes reclamait pour PAngleterre la Palestine, moins les lieux- saints qui

devaient etre internationalises.

II m'a semble que, dans ces conditions, prolonger indefiniment les

controverses devenait vain et risquait seulement de Penvenimer sans

resultat probable. 11 convenait done de consentir les sacrifices indispen-

sables, en reduisant au minimum les dangers du projet anglais. Pour cela,

avant toute autre chose, il etait desirable d'eviter qu'a la frontiere du

desert qui, mieux qu*une riviere ou une ligne de faite, cree une separation

entre deux pays, fut substituee une autre limite entre les Anglais et nous.

J'ai done pose la necessite que PAngleterre ne depassat pas, par ailleurs,

la limite du desert, si nous consentions a lui abandonner Caiffa. En le

faisant, apres Parrangement de 1914 avec la Turquie, nous c^dions sur un
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d'objection absolue et finit par y consentir, rnalgr^ les inconvenients que

ce trace presentait pour le chemin de fer envisage par les Anglais.

A Test de Deir-ei-Zor, la question de la zone a attribuer a la France

avait ete reservee. Mon.interlocuteur ne me cacha pas qu'il etait dispose a

I'aborder, dans un large esprit de conciliation et nous proposa de nous

laisser Mossoul, en faisant suivre k la ligne frontiere le cours du grand

Zabe. A la demande de la region de Karkouk, il objecta toutefois qu'une

telle concession etait hors de question. Pour avoir parcouru le pays, il

savait que cette province contenait les seuls elements de population qui

rendaient possible la colonisation de Tlrak et permettait Tetablissement

de sanatoria necessaires pour les fonctionnaires britanniques EUe etait,

par la meme, indispensable aux Anglais qui ne sauraient en faire le sacri-

fice. Toutefois, apres un long d^bat, il admit que la limite de notre zone

pourrait etre fixee au cours du petit Zabe. Ainsi, les sources petroliferes

de Shergat seraient placees dans notre lot et compenseraient I'abandon

qui nous etait demande.
r

Par contre, les Anglais insistaient pour que nous assumions le con-

trole de la region nestorienne au nord-est du Tigre jusqu*a la frontiere de

Perse., lis consideraient que cette occupation etait necessaire pour se

garantir contre la menace russe. Et, par consequent, la condition meme
de leur abandon de Mossoul. Si nous venions a y renoncer, force etait

pour eux de pousser jusqu'au point ou lis trouveraient une frontiere

naturelle aisdment defendable contre une invasion venue du nord et

d'englober les territoires qu'ils laissaient dans notre lot. II y avait la une

condition absolue de leur proposition actuelle.

I

Ces points acquis, sir Mark Sykes crut devoir faire deux reserves:
I

1) Un arrangement serait fait entre la France et I'Angleterre garantis-

sant celle-ci contre des mesures tendant a capter les eaux du Tigre et

de TEuphrate qui ruineraient lebas pays.

2) Un regime commercial special serait etudie pour Alexandrette et une
voie de chemin de fer construite apres entente entre les deux pays
pour assurer les communications avec Bagdad.

Je n'ai pas cru devoir me refuser k. soumettre ces suggestions qu

gouvernement frangais, d'autant plus que le dernier point avait I'avantage
i 1 '

de reduire, en queique mesure, Timportance d*une question qui restait a

•33



Tabandon de la these britannique concernant le Liban, Beyrouth, la

plaine de la Bekaa. Et il a consent!, sans trop de difficultes, a la mise de

cette region sous la souverainete frangaise. II a fait, par contre, de vives

objections ^ ce que nos possessions englobent Tripoli et son chemin de

fer.

A mon sens, il etait indispensable que TArabie joigne directement la

mer sur un point quelconque et possMe un port convenable lui permet-

tant d*exporter librement ses produits. Longtemps, il est venu a la charge,

en insistant sur Timportance de la question aux yeux des Arabes. Je n'ai

pas cru devoir ceder. II apparait, en effet, comme difficilement admissible

que nos possessons soint ainsi separees en deux trongons independants.

Des difficultes, tant administratives que militaires et politiques en resul-

teraient infailliblement, qu*il est preferable d'eviter des Tabord.

Si Mark Sykes, sans se declarer convaincu, accepta done que notre

zone continuat sans interruption jusqu'au sud de Sour, sous reserve que

nous traitions directement avec les Arabes la question de la possibilite de

leur accorder un debouch^. II en fut ainsi decide a la condition que dans

raccord a intervenir avec les Anglais ce point ne fut pas mentionn^ et que

toute liberty nous fut laissee dans les pourparlers que nous aurions a ce

sujet avec le repr&entant du Ch^rif.

En ce qui concerne la zone dMnteret politque et economique reservee

a la France, mon interlocuteur se montra egalement dispose a consentir

des concessions importantes. La frontiere sud de cette region, telle qu'elle

avait ete envisagee jusque la, suivait une ligne partant de Test de Horns et

gagnait Deir- el- Zor. Sir Mark Sykes accepta que, partant du lac de

Tiberiade, elle vint traverser TEuphrate a hauteur de Wardi, au sud du

point primitivement indique.

Je crus devoir insister toutefois pour que la ligne s'inflechit en vue de

comprendre le massif du Hauran jusqu'a la limite des terres cultivables. II

ne serait pas, en effet, sans inconvenients que les Druzes qui I'habitent

restassent en dehors de notre action. Outre la richesse agricole de ce

canton, les populations qui le peuplent sont assez importantes et leur pays

pourrait eventuellement devenir, dans certaines circonstances, un appui

pour notre action contre le possesseur de la Syrie. Sir Mark n*y fait pas
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Londres, 3 Janvier 1916.

es

Pourparlers franco- anglais

Au lendemain de la reunion du 21 decembre dernier au Foreign

Office, sir Mark Sykes m'avait fait exprimer le desir de poursuivre direc-

tement avec moi les pourparlers relatifs a la delimitation de la Syrie, qu*il

y etait autorise par son gouvernement, en vue de preparer les solutions

qui seraient I'objet d'une notification officielle. Une telle procedure lui

semblait seule susceptible d'aboutir a resultat utile.

Je n'ai pas cru devoir decliner la suggestion qui etait ainsi formulee.

II m'etait, en effet, apparu, au cours des pourparlers anterieurs, que soit

par ignorance des details de la question, soit crainte de ne pas mesurer

exactement la valeur des concessions consenties, soit Tune et i'autre, la

delegation britannique adoptait sur chaque point une position extreme qui

risquait de compliquer singulierement la negociation. Toutefois, en

acceptant cette maniere de proceder, je n'ai pas cache que j 'avals eprouve

une certaine deception d'avoir a transmettre a mon gouvernement la

proposition que je lui aval communiquee recemment et j'ai affirme ma
conviction que si nous avions perdu deja un temps precieux, nous conti-

nuerons a en perdre, au cas ou les repr&entants du gouvernement bri-

tannique ne voudraient pas voir la question dans son ensemble, en tenant

compte de notre situation politique anterieure dans I'empire ottoman et

consentir par suite les concessions necessaires.

I
I

Des la premiere rencontre qui suivit et dans celles qui se succederent
I

presque journellement depuis lors a Tambassade, sir Mark Sykes en a
r

convenu. II m'a dit avoir reflechi aux arguments developpes et en recon-

naitre la valeur, Aucune opposition serieuse n'a done ete faite par lui a
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tefois, ont veut donner une satisfaction aux predicants, on peut, remon-

tant aux temps plus ou moins legendaires que retracent les chroniques de

la Bible, conceder la creation d'un pays de Judee qui atteindrait a

Textreme nord une ligne de Jericho a la mer au sud de Jaffa et serait

borne a Test par la mer morte et au sud par le desert.

Mais cet Etat devrait forcement etre a la fois neutre et international a

cause de Jerusalem. Les Anglicans ne peuvent, en effet, pas plus que les

Orthodoxes ou les . Catholiques pretendre exercer une suprematie sur

Jerusalem. Et les musulmans, tout comme les Chretiens et les juifs doivent

avoir' les droits reserves par un statut internationaL

Source: Archives Affaires Etrangeres. Guerre 1914-1918. Vol. 871.

Turquie. Syrie/Liban, vol. V, fol. 136.
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Londres, 2 Janvier 1916.

II semble que cote britannique, sous la double influence, sans doute,

des predicants et des partisans de la plus grande Egypte, on cherche k

faire prevaloir Tidee que la Palestine ait jamais eu une existence propre.

La Palestine n'a jamais ^te qu'une province de la Syrie romaine,

comme elle est aujourd'hui une partie de la Syrie turque. la Syrie n'a eu

d'independance et de vie politique autonome que sous les Seleucides. Elle

comprenait alors la Syrie blanche ou Cilicie, la Syrie noire (bassin de

rOronte avec Damas et Alep) et les anciens Etats juif, philistin et phoe-
* 4

mcien.

II faut remonter aux temps bibliques pour trouver, non pas une

Palestine, mais deux royaumes, le royaume de Juda et le royaume

d'Israel, occupant une partie seulement de ce que les Romains ont nomme
Palestine. Car la cote forme les Etats des Philistins et des Phoeniciens et

au sud les Ediomites, a Test Moabites sont ind^pendants. La conquete

assyrienne en dispersant la race autrefois conquerante des juifs, venus

probalement de i*Orient, mais melee avec des tribus Ediomites de

I'Arabie, fit disparaftre ces petits Etats que les regnes de I'Ediomite David

et de son fils avaient illustre, sans lui donner ni la cohesion ni T organisa-

tion qui maintiennent les Empires, Depuis lors, il n'y a plus eu que les

divisions administratives arbitraires des conquerants sucessifs.

Avec les Croisades, on constate une tentative de reconstitution d'un

Etat syrien. Le royaume de Jerusalem en englobe. en effet, Alep, Orfa,

Damas, Antioche. II n'est pas question de Palestine.

Ce serait done une erreur, aussi bien au point de rue historique qu'au

point de vue ethnique de crier une Palestine separee de la Syrie* Si, tou-

I I
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exprime par le representant britannique, je serait oblige a V.Exc. de vou-

loir bien examiner la proposition anglaise et de faire parvenir sans retard

a cette Ambassade les directions, tant sur la question du Liban que sur

celle des debouches anglais qui semble devoir etre revendiques par nos

allies au sud de Caiffa.

Veuillez.,.

Source: Archives Affaires Etmngeres. Guerre 1914-1918. Vol. 871

Turquie. Syrie/ Liban, vol.V, fol. 121-123.
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tion nouvelle. Ce projet que notre delegue a du consentir a vous commu-

niquer, pour ne pas briser la les pourparlers et pouvoir prendre acte des

importantes concessions deja acquises, presente a premier examen de

serieux inconvenients.

Outre la facheuse impression que causerait, a n'en pas douter, aux

populations chretiennes du Liban le fait de se voir soumises, au lende-

main de cette guerre, a I'autorite meme nominale du Cherif de la Mecque

descendant du prophete, Topinion frangaise eprouverait, a coup sur, une

severe deception a constater que la region ou notre activite s'est exercee

avec le plus de suite et ou nos oeuvres ont pris le plus grand developpe-

ment, se trouve precisement exclue de notre souverainete. Quelle que soit,

par ailleurs, la situation privilegiee qui nous y serait faite il y a la un

argument de sentiment dont il n'est pas possible de meconnaitre la valeur.

On ne peut, d'autre part, se dissimuler que 1' organisation nouvelle

mettrait le gouverneur frangais du Liban aux prises avec les difficultes les

plus extremes. II suffit de savoir ce qu'est en Orient Tardeur des rivalites

entre rites et religions divers pour prevoir ce que serait la violence des

luttes intestines au Liban, le jour ou aucune autorite exteneure ne serait

en mesure de les refr6ner. Des Tabord, on verrait toutes les «nations»

chretiennes faire bloc contre les musulmans qui en appelleraient fatale-

ment au Cherif de la Mecque, en signalant ce paradoxe d'une province

arabe ou les Mahometans seraient persecutes. Depourvu de toute milice

sur laquelle il pourrait s'appuyer en pareille occurence, force serait au

gouverneur de demeurer spectateur impuissant de cet etat de choses et de

sembler un ennemi pour les sectateurs du prophete, jusqu'au moment ou

rimminence de troubles nous obligerait a intervenir, nous devrions appa-

raitre, au contraire, comme les adversaires des elements Chretiens qui

nous ont toujours soutenu. Cette situation aurait done le double incon-

venient de nous compromettre successivement aux yeux des Arabes que

nous devrions nous efforcer de gagner dans toute notre zone d'influence

et de nos clients traditionnels qui seront profondement degus de notre

action inattendue.

II ne semble done pas qu'il soit possible d*accuellir la proposition

anglaise. Mais, en la declinant, il convient de faire en sorte que les pour-

parlers se poursuivent. Notre delegue ne manquera pas de s'y appliquer.

Mais, en vue de ces negociations ulterieures et pour repondre au desir

f
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Londres, 22 D^cembre 1915

esultat de la reunion

an sujet de la Syrie,

vei
9

Mr le President du Conseil.

J'ai Phonneur d'adresser, ci joint,a V. Exc. avec une carte, le

compte-rendu du second entretien qu'a eu Mr. Georges- Picot avec sir A.

Nicholson relativement a la delimitation de la Syrie.

Ainsi qu*elle le remarquera, les pourparlers ont ete rendus sensible-

ment plus difficiles qu'au mois de novembre, du fait de la presence de sir

Mark Sykes, membre du Parlement qui, voyageant en Orient, depuis plus

de 20 ans et s*etant fait un specialiste des questions arabes, a adopte sur

plusieurs points les theses extremes des Arabes et des coloniaux anglais

qu'il a fait partager, en partie du moins, a sir Arthur Nicholson.
F

Toutefois, nous ne devons pas nous dissimuler que, des k present,

des resultats ont ete obtenus qui ont une valeur certaine. La Cilicie, avec

la riche plaine dAdana, ne nous est plus contestee. pas plus qu'Alexan-

drette si aprement revendiquee autrefois par un important parti en

Angleterre. Diarbekir et le riche bassin minier d'Arghane et de Madu ont

ete mis dans la zone placee sous la souverainete fran^aise. Ainsi a ete

constitue un ensemble qui a sa valeur propre et auquel se rattachera une

region importante placee sous la souverainete nominale du Cherif de la

Mecque, mais ou notre influence tant politique qu'economique demeurera

preponderante.

II a ete suggere, d'autre part, de constituer le Liban, accru de Bey-

routh et de la Bekaa, en une province speciale de lArabie qui recevrait un
gouverneur fran^ais et conserverait son regime privilegie dans Porganisa-
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C'est un mot que vous exigez egalement pour le Cherif de la Mecque.
riposta Mr Georges- Picot. Vous en sentez done la valeur. Je ne vous
cache pas que vous perdez 1^ un temps que j'estime, comme vous, pre-
cieux. Mais, puisque sans cela, nous ne pouvons aller plus avant, je ferai

cette communication k Paris. Reste la Palestine.

A nion sens, la question est tres complexe, dit sir A. Nicholson. Elle
devrait Stre reservee. D'autant plus, souligna sir M.Sykes, que nous
devons avoir au sud une sortie sur la Mer pour les regions arabes qui
relevent de nous. La reunion se refusant a entrer dans I'examen de la
question, Mr Georges- Picot demanda seulement que I'on decide h qui
appartient la police des cotes jusqu'^ la frontiere d'Egypte. Sous reserve
de I'entente k intervenir entre nous pour une sortie sur la mer, je ne vols
pas d'obstacle h reconnaitre k votre escadre le droit de police, repondit sir

A. Nicholson.

Pour coaclure, Mr Georges- Picot exprima le desir que la proposition
anglaise fut formulae d'une mani^re precise. Sir A.Nicholson repondit
que les limites de la zons donnee a la France en toute souverainete pour-
rait etre dessinee par une ligne partant du cap Anamour pour suivre la

ligne de faite du Taurus au nord de Marach, de Modu-Kapou, d'Arghana
jusqu'^la hauteur de Bitlis pour redescendre jusqu'au voisinage de la

ligne de chemin de fer de Bagdad qu'elle suivrait vers I'ouest en la laissant

a I'Arabie. Elle se dirigerait ainsi sur Beredjik, Aintab, gagnerait de la le

sud en passant k I'ouest de la ligne de Horns et k hauteur de Hama pour
atteindre la mer en face de I'lle de Rouad.

La zone d'influence commencerait legerement au nord de Caiffa,

comprendrait les vilayets de Beyrouth, de Damas, avec le Liban agrandi,

la plus grande partie de celui d'Alep et de Deir el-Zor. La question de

Mossoul et de kerkouk resterait reservee pour des discusions ulterieures

comme celle de Palestine.

Source: Archives Affaires Etrangeres. Guerre 1914- 1918- VoL871.

Turquie. Syrie/ Liban, vol.V, fol.117. 120.
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ecoles. Mais pour qu'ils puissent le faire, il faut que celles-ci soient situees

sous un territoire au moins nominalement arabe.

Sir A.Nicholson et les autres representants anglais appuyerent 6ner-

giquement cette maniere de voir. Le regime actuel pourrait etre conserve

au Liban, avec cette seule modification qu'un gouverneur frangais serait

place a sa tete et la province ferait nominalement partie de I'Arabie

comma Tripoli, Beyrouth et la cote.

Mr Georges- Picot affirma de nouveau qu'il ne pouvait accepter une

telle proposition qui n'etait soutenable ni en droit ni en fait. II ne parais-

sait guere serieux de pretendre que le developpement de nos etablisse-

ments d*instruction et le besoin qu'en eprouvaient les Arabes creaient un

titre pour eux k la possession de Beyrouth, Toujours, nous serions heu-

reux de les y recevoir et d'aller meme a Damas cr6er pour eux des colleges

nouveaux. Ceux qui objecteraient aujourd'hui k notre souverainete le

feraient demain a notre influence intellectuelle.

Aucun libanais n'accepterait la solution proposee qui exclue du

Liban Beyrouth, Tripoli et la plaine de la Bekaa. Des avant la guerre, il

etait evident pour tout observateur impartial que le Liban, tel qu'il etait

constitue, n'etait pas viable. II ne pouvait plus nourrir ses habitants Et

chaque annee, la foule des jeunes hommes (sic) devait emigrer vers des

terres plus riches. C'est ainsi que plus de 300.000 habitent I'Am^rique. En
reduisant, apres 1860, la province privilegiee a ses limites actuelles les

Turcs savaient ce qu'ils faisaient. Sur cet amas de rochers, ils ne pou-

vaient croire que ces populations arriveraient a vivre et ils escomptaient le

moment ou elles devaient les quitter. Par un tour de force, elles ont

transforme leurs montagnes en une suite de gigantesques escaliers verts ou

chaque marque represente un jardin et le nombre des habitants est

demeure sensiblement plus grand en kilometre qu'en Angleterre meme.
Mais les transformations economiques rendent chaque annee la situation

plus precaire. Beyrouth, Tripoli et la Bekaa sont aujourd'hui necessaires

au Liban.

Elles pourraient lui etre annexees, dit sir A.Nicholson, mais seule-

ment dans I'Arabie. Transmettez notre proposition k votre gouvernement.

II ne saurait la decliner. Dans la principaute nouvelle, vous avez une

situation sensiblement superieure a celle que nous avons en Egypte. Que
voulez- vous de plus? Un mot.
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desireux de repondre au voeu de son alliee et de faciliter la creation de

FArabie consentirait a laisser ces quatre villes de notre zone d'influence

en Arabic. II pensait toutefois qu'un tel sacrifice lui vaudrait des conces-

sions plus larges de la part de delegues des anglais et demandait k con-

naitre leurs vues a cet egard.
_ L

Apres s'etre consulte avec les delegues techniques et plus speciale-

ment avec sir Mark Sykes, M.P., qui a une connaissance approfondie du

monde arabe, sir A. Nicholson exprime Tavis que Ton pourrait nous

conceder Alexandrette, Lattakieh et la cote jusqu'a Tartous, mais que

c'etait la un maximum et qu'au sud nous devrions nous contenter de pos-

seder les avantages de la souverainete, le Cherif de la Mecque conservant

le pouvoir eminent sur ces regions.

Mr Georges- Picot objecta qu'il etait d'autant plus surpris d'une telle

proposition concernant le Liban qu'il avait ete convenu, le 23 novembre,

que, province privilegiee sous Tancien regime, il ne pouvait voir son sort

aggrave a la suite d'une guerre consideree par lui comme liberatrice. Or le

fait d'etre place sous I'autorite meme nominale du Cherif de la Mecque

apparaitrait, a n'en pas douter, aux Chretiens libanais comme une

decheance.
J

Sir Mark Sykes proposa de consulter k ce sujet les libanais par voie

de plebiscite.
I

Mr Georges- Picot repondit que dans un pays ou les haines de race,

de religion et de rite sont si vives, une telle consultation ne pouvait man-
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quer d'amener de troubles serieux qui necessiteraient une intervention

armee de notre part. II n*y avait aucun motif valable pour consentir le

noifveHu demembrement de la Syrie, Et le delegue fran^ais s'y refusait

d'une maniere peremptoire.

Sir Mark Sykes assura que la region au sud de Tartous, a Texception

de la cote libanaise, etait peuplee uniquement d'arabes, que TArabie avait
I

besoin de ports, sous peine d'etre dans Tetroite dependance des Fran?ais,

et que Beyrouth notamment, veritable centre intellectuel du pays, ou

toute Telite arabe venait etudier dans les ecoles frangaises lui 6tait abso-
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lument necessaire. Tons les Arabes qui reflechissent, ajouta-t-il, recon™
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qu'aucune proposition formelle ne iui avait ete presentee par le gouver-

iiemcnt britannique. II semblait done qu'il convenait en premier lieu,

J T-

pour poursuivre utilement i'examen de Faffaire, de formuler des preci-

sions a cet egard. Mr Georges- Picot suggerait, en consequence, d'exa-

miner successivement trols ordres de questions:

1) Quels sont les territoires qui seraient places sous la souverainete

frangaise.

2) Quels seraient ceux compris dans zone frangaise d 'influence (sic)

sous la souverainete arabe.

3) Quels seraient les droits economiques at politiques reconnus a la

France dans cette derniere region.

Tout en acceptant ce programme de discussion, sir A.Nicholson

insista pour que le delegue frangais fit connaitre les concessions consenties

par la France sur ses premieres pretentions.

Mr Georges- Picot objecta que le plan meme qu'il venait de proposer

admettant une zone frangaise d'influence sous la souverainete arabe,

constituait de la part de son gouvernement une concession de principe de

haute importance qui Tautorisait a insister aupres du Representant du

gouvernement anglais pour connaitre ses vues.

Au reste, des la premiere seance, certaines indications avaient ete

fournies. II avait ete admis notamment que la Cilicie ne faisait pas partie

de PArabie, que le Liban, avec son regime privilegie, ne pouvait etre

fondu dans le nouvel Etat et que les diverses Puissances chretiennes ne

sauraient admettre la suzerainete du Cherif de la Mecque sur la Palestine.

Ce sont 1^ autant de points qu*il convient de preciser.

Sans plus insister, sir A.Nicholson entra dans le vif du debat, en

admettant qu'il ne pouvait y avoir de contestation pour la Cilicie et mime
pour Aintab et Marache. II reconnatt 6galement que les Arabes ne sau-

raient etabHr des revendications valables sur Diarbekir et meme sur

Ourfa. Mais, avant d'aller plus loin, il priait le delegue frangais de

repondre a la question posee, le 23 novembre, au sujet de Damas, Homs,
Hama, Alep.

1

: 1 Mr Georges- Picot fit alors savoir que, si regrettable qu'il Iui parut

de proceder a un d6membrement de /a Syrie pour constituer un Etat dont

Pavenir apparait au plus haut point incertain, le gouvernement frangais
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Londres, 21 D^cembre 1915.

eimioii franco- aaglaise 9

Presents: Sir Arthur Nicholson, sir T. Holderner, sir

A.Hirtzel de Vlndia Office, Major general Callwell,

colonel Parker, Lieutenant- Colonel sir Mark Sykes,

M.P. du War Office, N. Weakley du Foreign Office.

Sir A. Nicholson prie le delegue fran?ais de faire connaltre a la reu-

nion I'accueil reserve par son gouvernement aux suggestions developpees

au cours de la seance du 23 novembre, notamment en ce qui concerne les
t

revendications des Arabes sur certains parties de la Syrie et le regime

propose par le representant anglais pour les diverses regions interessees.

Mr Georges- Ficot repond qu'il n*a pas manque d*exposer k son

gouvernement les id6es emises au cours de cette seance, en faisant valoir

I'interet qui s'attache pour les Allies et specialement pour I'Angleterre,

maitresse des Indes et de I'Egypte, a tenter de separer les Arabes des

Turcs, au moment ou ces derniers vont accentuer leur offensive sur le

front d'Orient. II y a la une situation dont le plus grand compte doit etre

tenu et en alliee loyale, la France est disposee a s'inspirer des int6rets

generaux de TEntente comme des interets speciaux de I'Angleterre et des

inquietudes qu'une action arabe en Egypte, en Perse, en Afghanistan

pourrait lui causer, pour rechercher une solution qui puisse seduire les

Arabes. Mais le gouvernement britannique doit egalement prendre en

consideration Tetat de I'opinion fran^aise pour ne pas demander des

sacrifices qu'il ne saurait etre question de lui imposer.

Le gouvernement fran^ais qui a approuve les declarations faites en

son nom, au cours de la premiere reunion, n'a pu que constater
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matique ou militaire au cours de cette guerre, a ne pas prendre d'initiative

isolee et a nous montrer en etroit contact.

Je n'ai pas manque de leur rappeler a cette occasion que, des le mois

de septembre 1914, cette affaire avait ete envisagee en cpmmun et avait

fait Tobjet d'un accord precis. Peut- etre y aurait-il eu avantage a ce que

cette Ambassade en ait eu connaissance avant le moment present. J'aurai

ete ainsi a meme, des la premiere conversation que j'ai eue k ce sujet avec

sir Ed. Grey, de Tinvoquer pour revendiquer une part k la negociation

ouverte avec le Cherif de la Mecque.

Quoiqu'il en soit, mes interlocuteurs, dont Tun tout au moins igno-

rait la declaration intervenue a Bordeaux, sont tombes d'accord sur la

necessite d'agir en etroite entente dans cette affaire. Du reste, d'apres le

sens des reponses faites k I'envoye du grand Cherif au Caire, le gouver-

nement britannique, s'il ne nous a pas associe directement a ses pourpar-

lers, a du moins pris soin de reserver formellement nos droits, en se refu-

sant a donner aucune r^ponse aux Arabes, en ce qui concerne les terri-

toires sur lesquels le gouvernement fran^ais avait recemment formula des

revendications.

Veuillez...

Souvcq: Archives Affaires Etrangeres. Guerre 1914- 1918. Vol. 871.

Turquie. Syrie/ Liban, vol.V, fol. 114-115.
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Londres, 20 Decembre 1915.

Considerations sur le question de Syrie, apres avoir

pris connaissance des instructions donnees a

F.Georges-Picot.

... En vue de fixer le sens des prochains entretiens que

doit avoir cette Ambassade avec le Foreign Office, au

sujet de la delimitation de la Syrie.

Des directions (sic) qui y sont formulees, il resulte, malgrd certaines

obscurites, que que notre nouvetie possession doit compreudre en toute

proprlete le Moutessariflek de Jerusalem (avec un regime special pour les

grands sanctuaires de Palestine) le Vilayet de Beyrouth, y compris le

Liban, I'arriere region de Cilicie et la partie nord du Vilayet d'Alep peu-

plee de Turcs et d'Armeniens, le Departement consentirait, par centre, a

envisager un regime special pour tout le reste des territoires revendiques

par la France, y compris Damas et Alep. Sans reunir ces domaines par un

lien de droit formel quelconque a notre possession, les privileges politi-

ques et economiques qui nous y seraient reconnus, tels que la presence de

conseillers aupres des chefs locaux, etc... devraient nous assurer les avan-

tages pratiques de la souverainete, tout en menageant les susceptibilites

des Arabes et en leur permettant de comprendre ces regions dans la nou-

velle Principaute qui serait formee.

II appartiendrait ensuite a notre representant en Syrie de multiplier

les liens que des interets economiques communs ne manqueraient pas de

creer entre les diverses regions ou s'exercerait notre influence et de donner

ainsi toute sa valeur a Torganisation envisagee.

Au cours d'entretiens recents avec lord Crowe qui fait actuellement

rinterim du Foreign Office et ensuite avec sir Arthur Nicholson, je leur ai

signale I'interet qu'il y avait pour les Allies dans la question de Tinde-

pendance arabe, comme dans toutes celles relatives a notre action diplo-
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Comity de Defense du meme jour, repondent aux apprehensions du

gouvernement frangais. II va de soi que Foccupation de la presqu'ile de

Gallipoli operee en commun ne peut etre ni abandonnee ni modifiee sans

un examen commun et un accord entre les deux gouvernements.

Source: Archives Affaires Etrangeres . 1914-1918. Vol. 871.

Turquie. Syria/ Liban, vol. V, fol. 92-93-
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Les inquietudes du gouvernement anglais sont-elles justifiees?

N'est-il pas impressionne outre-mesure par les rapports du general Max-
well et de sir H.Mac Mahon qui ne paraissent, ni Tun ni Tautre, des tetes

tres solides? A-t-il des renseignements absolument certains sur I'action des

Senoussi au Soudan et au Darfour? Je Tignore. Mais il faut reconnaitre
que les preparatifs des Turcs, Tautorisant a prendre ses precautions

centre una offensive dans la presqu* lie du Sinai et a se preoccuper des

intrigues allemandes dans les milieux musulmans, le moment pent venir

ou ies Butorites mUitmres anglaises reconnaftront que !a veritable defense
de VEgypte est la Syrie. C'est le sentiment de lord Kitchener dont les

propositions ont ete ecart^es nan parce qu'on les trouvait peu justifiees

mals parce que Toccupation de la presqu'Tle de Gallipoli et de Salonique

ne permettait pas de disposer de contingents suffisants et que TAmiraute,

obligee d'assurer les ravitaillements avec Alexandrie, les Dardanelles et

Salonique, se declarait hors d'etat de suffire a Tetablissement d'une qua-
trieme ligne de transport.

Mais si les Dardanelles et Salonique sont abandonnees, il est pro-

bable que la proposition de lord Kitchener sera reprise. J'en ai eu

Timpression au cours de nos entretiens du 19 courant avec lord Crowe. Je

lui parlais de la Conference de la veille entre les principaux membres des

Cabinets frangais et anglais et je faisais allusion k Taccord etabli contre

un projet d'expedition a Alexandrette, 11 me repondlt qu'en effet une

pareille entreprise etait impossible aussi longtemps qu'on occupait la

presqu'Tle de Gallipoli et de Salonique. Le moment peut done venir ou le

gouvernement anglais nous proposera de nous entendre a ce sujet. Et,

sans en parler, des a present, il me parait prudent de s'en preoccuper.

Comme il est evident que nous ne pourrons pas laisser les Anglais debar-

quer seuls en Syrie, notre administration de la guerre pourrait etudier

secritement un projet d'occupation de la Syrie. De quelqne fagon que
tournent les 6v6nements, une etude de ce genre ne sera jamais perdue,

Dans votre telegramme du 25 courant, V. Exc. m'invite a «marquer

fortement» au gouvernement britannique, a propos des mesures a prendre

dans la presqu'ile de Gallipoli, que le gouvernement frangais compte
qu'aucune decision ne sera prise sans examen et sans accord avec nous.

La presence k Paris du directeur des operations militaires au War
office et le desir exprime par sir Ed, Grey, k la suite d'une reunion du
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Londres, Le 26 Novembre 1915.

Au sujet de la mission de F.Georges-Picot qui lui a

rendu compte de son premier entretien avec sir

Artliur Nicholson, en presence de fonctionnaires de

VIndia Office et du War Office.

... La situation de TEgypte est pour le gouvernement britannique un

tei sujet de preoccupations qu'il apporte dans ses conversations avec les

^missaires du Cherif de la Mecque un empressement febrile et se montre

dispose, comme il Pa fait trop souvent avec d'autres, a prodiguer les

promesses et les abandons eventuels de territoires.

Les observations de Mr Georges- Picot ont ^te nettes et precises. Sir

Arthur Nicholson en a ete frappe et m'a dit que notre delegue avait una

connaissance approfondie des questions du Levant, mais il a ajoute que

nous ne semblons pas nous rendre compte suffisamment de la situation

qui pourrait nous etre faite en Syrie. Palestine et Liban mis a part, le reste

serait abandonne aux Arabes, mais, k des conditions telles que la France

serait investie de protectorat equivalent a une prise de possession. J'ai

repondu au sous- secretaire d'Etat permanent qu7/ n'y aurait Jamais en

France un gourernement en etat d'imposer a Vopinion un abandon de la

Syrie, si d6guise fut- il. Et je Tai prie de me dire ce qui se passerait si la

France, s*inquietant des dispositions de ses sujets musulmans, demandait

au gouvernement anglais d'evacuer TEgypte pour donner satisfaction au

monde arabe. Le soulevement que provoquerait en Angleterre une sug-

gestion de ce genre pent donner idee de celui qui se produirait en France

s'il etait question de renoncer a la pleine domination de la Syrie.

Sir Arthur Nicholson n'en a pas moins insiste pour que le point de

vue anglais fut soumis a V.Exc. Je lui ai dit qu'il serait expose fidelement

a mon gouvernement, mais je n'ai pu lui faire esperer que Mr Georges-

Picot ni moi pourrions Tappuyer.
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Je suis heureux que vous ayez de suite assure sir Ed. Grey que ni le

gouvernement frangais ni Topinion n'ont le moindre doute sur les inten-

tions anglaises de respecter entierement nos droits et nos vues sur la Syrie

et la Cilicie.

Nous connalssons trop la loyaute du caractere et la surete de la

parole du ministre anglais pour soupgonner chez lui aucune arriere-

pensee.

Mais nos droits sur la Syrie et la Cilicie n'ont jusqu*ici ete traites

qu'en principe et plutot affirmes par nous sans objection du gouverne-

ment anglais que reconnus explicitement par lui dans le detail.
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Les negociations avec le Cheikh de la Mecque et notre acceptation de

la constitution d'un Royaume d'Arabie qui sera en fait sous I'influence

anglaise (quelles que puissent etre nos garanties et les apparences) vous

permettront sans doute d*obtenir du gouvernement anglais des assurances

positives. Nous souhaitons eviter qu'aucune difficult^ ne puisse surgir

entre nous et nous sommes obliges de tenir compte du sentiment tres net

de Popinion et du Parlement a cet egard.

Source: Archives Affaires Etmngeres, Guerre 1914- 1918. Vol. 871

Turquie. Syrie/ Liban, Vol.V, fol.56.
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Dans ces conditions, la Syne constituera pour la France une com-

pensation serieuse a la perte de prestige et de puissance que lui fera

6prouver le partage de Tempire ottoman. Son lot ne depassera pas d*ail-

leurs celui des Alli6s, russe en Armenia et en Perse du nord, et de ses

allies, anglais k Bagdad, dans Flrak et dans le sud de la Perse. Ceux-ci ne

seraient done pas surpris de nous voir, de notre cote, etablir nos revendi-

cations et nous efforcer de tirer des avantages 6gaux d'une guerre dont

nous aurons supports le poids principal.

En developpant ces divers arguments, il vous appartiendra d'ailleurs

de bien marquer que si nous souhaitons obtenir une Syrie qui apparaise

viable et susceptible de developpements qu'elle pent esp^rer, nous ne nous

refusons pas k tenir compte, dans toute la mesure compatible avec notre

souverainet^, des interetes de nos voisins et a rechercher les combinaisons

qui pourraient les satisfaire. II y aurait lieu notamment, si le gouverne-

ment britannique revendique un debouche pour ses produits sur la Medi-

terranee de rechercher par queJUnioyen il pourrait lui etre assure.

Le gouvernement de la Republique a confiance que, dans la defini-

tion des interets qui vous sont ainsi confies, vous saurez deployer tout

votre zele et user,en meme temps, du tact necessaire pour atteindre le

r^sultal que nous avons en vue, sans risquer de froisser inutilement les

susceptibilites de nos Allies et de vous heurter de leur part a une finde

non- recevoir.

Souycq: Archives Affaires Etrangeres. Guerre 1914-1918, Vol. 871.

Turquie. Syrie/ Liban, vol. V, fol. 32-36.
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si TAngleterre se refuse d*une maniere peremptoire a ce que les territoires

dont il s'agit fassent partie de notre nouvelle possession, la neutralisation

de Jerusalem et de Bethieem pourrait etre envisagee par vous, en speci-

fiant qu'elle restera limitee aux territoires strictement necessaires autour

des deux cit&. Aucun des arguments que I'on pent faire valoir en faveur

de cette combinaison n'est valabie, en effet, pour les regions voisines.

Cette reserve tmte, la solution la plus simple parait etre de fixer a la
w

Syrie les limites administratives actuelles. Son territoire comprendrait

ainsi les vilayets ou les Moutessarafiats de Jerusalem, Beyrouth, le Liban,

Damas, Alep et an nord ouest toute la partie du vilayet de Adana situee

an sud du Taurus. Des regions particulierement fertiles ou Adana, noeud
des routes de PAsie mineure, nous seraient ainsi assures et viendraient

donner toute sa valeur k notre nouvelle possession.

A Test de cette region, la frontiere suivrait la ligne de faite du Taurus

dans les vilayets ou les Moutessarafiats de Mamouret Ul-Aziz, de Diar-

bekir et de Van pour redescendre au sud, en suivant les montagnes qui

limitent le bassin du Tigre, couper ce fleuve plus bas que Mossoul ou

nous avons les etablissements frangais les plus prosp6res qui y ont s^rieu-

sement implante notre influence et atteindre I'Euphrate k la limite de la

province de Zor qui resterait dans notre lot.

Ainsi Marache, Madu-Kapou et ses riches mines du mont Marghana,

d'ou venaient la plus grande partie des ustensiles de cuivre de I'empire,

Arghana et ses mines de plomb argentiferes, Diarbekir, se trouveraient en

Syrie et viendraient accroitre ses ressources. II serait ^galement souhai-

table que les regions minieres de Kerkouk puissent etre englob6es dans

notre domaine, Mais 11 est A. craindre que sur ce point les Anglais se refu-

sent k entrer dans nos vues.

La nouvelle souverainete arabique aurait pour limites la Syrie ainsi

dessinee. Si nos allies se montraient opposes a nous voir occuper Mossoul

et venaient a emettre quelque pretention sur cette region, il nous appar-

tiendrait de leur signaler Temotion que souleverait inevitablement en

Russie Tannexion a Tempire britannique I'une province situee aussi sen-

siblement au nord de la region persane qui lui est abandonnee par le

gouvernement du Tzar. Devant un tel argument, il n'est pas k croire qu'ils

se montrent exigeants sur ce point.
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Des echanges de vues qui ont dej^ eu lieu entre les gouvernements

allies, des declarations solennelles faites a la tribune du Parlement fran-

cais sans soulever la contradiction, il ressort clairement que le Cabinet de

Londres est averti et accepte nos revendications concernant la Syrie et la

Cilicie. Mais il n'a jamais ete spectifie de maniere precise jusqu'ou elles

s'etendaient au sud. 11 vous appartiendra k cet egard de fixer les hesita-

tions.

De tout tempsf 1' appellation Syrie a ete entendue en France, dans un

sens large. Et le trmt6 de 1840 ne Msait que reproduire Vopinion gen6-

rale, en dommnt le nom de Syrie meridionaic a la Palestine. On ne com-

prendrait done pas que nous abandonnions une partie quelconque de la

cote syrienne, Et vous voudrez insister pour que notre possession ne

s'arrete qu'a la trontiere 6gyptienne,

II suffit d'ailleurs de considerer une carte pour reconnaitre que la

nature meme des lieux impose cette solution. Entre la Syrie du nord et

celle du sud, aucune demarcation naturelle pouvant servir de frontiere et

marquer les limites. Entre TEgypte et la Palestine, au contraire, une vaste

region desertique separant les deux pays mieux qu'un fleuve ou qu'une

chaine de montagnes, evitant ainsi toutes les difficultes ult^rieures entre
t 4

voisms.

Sans doute, sera-t-il objecte que TAngleterre ne pent accepter que les

Lieux- saints des Chretiens appartiennent sans controle k une seule Puis-

sance. Mais il vous sera facile de rdpondre que, valable pour la France,

Tobjection le serait egalement contre tout possesseur eventuel de la Syrie

meridionah et, qu'a tout prendre, entre tons les pays qui auraient des

droits a faire valoir, ceux de la protection traditionnelle des Chretiens

d'Orient ne sont pas les moindres. Du reste, on pourrait concevoir tel

regime, ayant la garantie Internationale, qui donnerait toute satisfaction

aux representants des diverses communaut^s chr^tiennes, juives et

musulmanes, en leur assurant la liberte complete de leur culte.

Peut-etre la meilleure solution serait-elle la cristallisation pure et

simple de Tetat de fait existant, par un protocole reglant les droits de

chacun tels qu'ils existent actuellement et substituant simplement la

France k la Turquie pour Texercice de la police. Ainsi, Ton eviterait

maintes difficultes. Mais, si ce reglement parait inapplicable en Tesp^ce et

12



repandu a travers Tempire, mais peu a peu pour echapper aux persecu-

tions des fonctionnaires ottomans tout ce qui comptait dans les diverses

«nations» chretiennes s'etait groupe alentour, en sollicitant le titre de

drogman de ces etablissements et faisait desormais partie de nos ressor-

tissants.

De tout cet Edifice laborieusement construit bien peu des choses res-

tera dans les provinces detachees de 1'empire et ainsi disparattra una

oeuvre a laquelle 1' opinion frangaise est habituee k attribuer avec raison

une haute valeur. II serait vraiment etranger autant qu'inadmissible, il

faut le reconnaitre, qu'un des r^sultats des sacrifices consentis sans

compter par notre pays depuis une annee, notamment en Orient, fut

d'aboutir a une telle diminution d'influence.

II convient done de lui obtenir la satisfaction qui lui est due, tant par

une transformation si prejuciable a ses interets que pour les efforts qu'il a

faits au cours de cette guerre. Une longue tradition, les aspirations des

populations, comme les desirs de 1' opinion en France, font de la Syrie la

region la plus propre a etre pour nous la compensation hecessaire.

Mais il convient que cette Syrie ne soit pas un pays etrique, aux

limites proclamees, poursuivant son existence precaire au milieu de vastes

possessions etrangeres et restant une charge onereuse pour notre pays. II

lui faut de larges frontieres faisant d'elle une dependance pouvant se suf-

fire a elle-meme et qui deviendrait par ses facult^s et ses divers etablisse-

ments d'instruction le veritable centre de rayonnement de la civilisation de

cette partie de la Mediterranee. Ainsi serait conservee k notre langue la

situation privilegiee qu'elle possede en Orient. Faute d'avoir les limites

qui lui sont necessaires, la Syrie nouvelle risquerait, au contraire, d'etre

une deception, non seulement pour la France, mais encore pour les

Syriens eux- meme. Leur imagination, qui voit toujours grand et se satis-

fait plus volontiers de reves que de realit^s, ne tarderait pas k regrettre de

faire partie d'un pays k I'avenir limite. Et les plus ardents de nos partisans

se laisseraient aller bien vite a nous reprocher, en voyant les colonies voi-

sines, de leur avoir interdit les perspectives lointaines.
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Je ne puis que vous laisser le soin de developper ces considerations en

vous inspirant des arguments les plus propres frapper les repr^sentants du

gouvernement britainnique.
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Bertie au Departement pour specifier que toute action precipitee risque-

rait de jeter les Arabes dans les bras des Turcs au grand dommage des

Allies et pour signaler «que le gouvernement du Roi considere comme de

la plus haute importance qu'aucune allusion ne soit faite au Khalifat,

toute initiative ou simple intervention d'une puissance non musulmane

dans une question de cet ordre devront inevitablement soulever un vif

ressentiment parmi les mahometans».
I

Vous devez done eviter d'aborder vous-meme cette question, en vous

limitant strictement au mandat special qui vous est donne quant aux

frontieres de la Syrie et en laissant au Representant de la RepubHque a

Londres le soin de traiter la question plus generale de la souverainete

arabe.

A s'en tenir simplement aux termes de i'entretien de Mr Cambon, il
I

ne s*agit pas dans le cas present de formuler le programme de nos reven-

dications en Syrie, mais seulement de fixer les frontieres communes de
'

I

notre possession future et de la nouveile souverainete arabique. Toute-

fois, il ne vous echappera pas que c'est la pour nous une occasion de faire

connaitre nos desiderata et 11 conviendra de ne pas laisser passer, (sic)

Tons les 6v^nements qui se sont produits depuis la guerre, et plus

specialement depuis Tattaque des Dardanelles, la demande russe concer-

nant Constantinople, les operations anglaises dans la Basse Mesopotamia

Pentree de I'ltalie dans le conflit et les compensations asiatiques qu'elle

exigera, demontrent qu'a Theure presente, et quelques regrets qu'on

puisse en eprouver, il importe d'envisager, des maintenant, Teventualite

du partage de Tempire ottoman et d'en tirer parti au mieux des interets

frangais

.

La disparition de la Turquie, avec la situation privilegiee qu'une

longue tradition et des traites formels y assuraient a nos nationaux et a

notre pays, aura pour r^sultat d'atteindre gravement la situation de la

France dans cette partie du monde. Cet Etat debile ou, sous le couvert des

Capitulations se multipliaient d'anndes en annees nos ecoles, nos hopi-

taux, nos institutions de tous ordres avec leur clientele innombrable, nous

offraient un champ d*action illimitee ou, avec notre influece morale, ne

cessait de grandir notre role economique. Ce n'etaient pas seulement

notre langue, notre esprit et notre culture que tant de creations avaient

10



ANNEXE

Paris, 9 Novembre.

e Briand a Cambon
a Mr Georges- PIcot

Pourparlers avec les Anglais eoncernant

les limites de la Syrie.

En accueillant la suggestion du gouvernement britannique tendant a

fixer les limites de la Syrie at en vous designant pour mener les pourpar-

lers, le gouvernement de la Republique a voulu prendre acte sans delai

d'une demarche du Cabinet de St. James qui constitue de sa part la pre-

miere reconnaissance officielle et formelle de nos droits sur les cotes

orientales de la Mediterranee.

Une telle decision emporte evidemment un assentiment de prinicipe

au projet de constitution d'une souverainete arabe en faveur du Cherif de

la Mecque tel qu*il a 6te formula par sir Ed. Grey a Mr Cambon, le 21

octobre dernier. Et nous ne pouvons reconnaitre que le desir d'obtenir sur

ce point une solution favorable a seul decide le Foreign Office a faire la

demarche actuelle. La proposition soumise a I'Ambassadeur a Londres

est d'aiileurs conforme a la declaration faite le 2 septembre 1914 par les

Puissances de I'Entente a Feffet de laisser TArabie et les Lieux saints

musulmans en Arable sous I'autorite d*un pouvoir musulman indepen-

dant, declaration a laquelle I'ltalie s'est associee par Tarticle 12 de

I'arrangement du 26 avril dernier. Elle ne constitue pas une suggestion

nouvelle.

On ne pent certes se dissimuler que la creation d'une Principaute

arabique, en raison meme des liens etroits qui, en droit musulman, unis-

sent les affaires temporelles et spirituelles, risque de soulever la question

du KhaUfat avec toutes les repercussions qu'elle pent avoir sur le monde

arabe. II convient done de tout faire pour eviter cette cons6quence. Le

gouvernement britannique, de son cote, a d'aiileurs la meme preoccupa-

tion, ainsi qu'il ressort de la note remise le 30 octobre dernier par lord
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Paris, 9 Novembre 1915.

5 jLP-ii ae^amw 9

\

a

Ainsi que je vous I'ai fait connaitre par mon telegramme, n. 3527, et

en reponse a la proposition que vous avez vous-meme formulee, j'ai

charge Mr Georges- Picot, consul general de France a Beyrouth, actuel-

lement delegue aupres de votre Ambassade, de discuter avec le Foreign

Office la question speciale des limites de I'Arabie par rapport a la Syrie.

Dans une lettre que vous trouvez ci-joint et que je vous serai oblige

de remettre a Mr Georges-Picot, j'ai fixe les idees directrices des conver-

sations qu'il va etre appele a poursuivre.

Ainsi que vous le verrez, les entretiens de notre consul general

devront exclusivement porter sur la question des limites de la Syrie. Tout

ce qui touche a la creation eventuelle d'un Etat arabe independant et sous

I'autorite du Cherif de la Mecque et au probleme plus delicat encore du

Khalifat doit demeurer soigneusement en dehors des entretiens de Mr

Georges- Picot et vous etre exclusivement reserve. Notre delegue devra

s'attacher a profiter des circonstances qui ont amene le gouvernement

anglais a reconnaitre lui- meme la necessite de fixer avec nous les limites

de la Syrie pour obtenir des garanties aussi precises que possible en ce qui

concerne les regions que nous entendons englober dans le terme general

de Syrie et ou nos desseins ne devraient, en cas de partage de Tempire

ottoman, non seulememt ne rencontrer aucune opposition de la part de

I'Angleterre, mais etre assures d'avance de son appui dans le reglement

final de la situation de I'empire ottoman.

Source: Archives Affaires Etrang^res. Guerre 1914- 1918. Vol. 871.

Turquie. Syrie/ Liban, vol. V, fol. 31.
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cheikhs et notamment le cherif de la Mecque n'hesiteraient pas a pro-
I
-

clamer reellement le Djihad, ce qu'ils s'etaient abstenus de faire jusqu'a
^v

present et que, dans ce cas, la situation en Arabie, en Egypte en Lybie et

dans toute TAfrique du nord deviendrait tres grave. Le colonel Clayton a

enfin ajoute, confirmant ainsi rindication que m'avait donne sir Mac-

I

; i

L

1/
4

Mahon, au cours de notre precedent entretien, que si les Allemands arri-

vaient a Constantinople I'Egypte serait tres serieusement menacee et qu'il

serait dans ce cas indispenable de la couvrir en occupant la Syrie et en
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arretant les germano- turcs dans les defiles du Taurus et de TAmanus,
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Source: Archives Affaires Etrangeres. Guerre 1914- 1918. vol. 87L

Turquie. Syrie. Liban. vol.V, fol.1-2. Rapport confidential.
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/

questions la France et PAngleterre, que les promesses iliimitees des Alle-

mands.

Enfin, le Haut Commssaire m'a dit que le moment etait grave, que la

question arabe entiere allait se d&ider, que Arabes n'ayant plus jusqu'^

present soutenu les Turcs que pour la forme donneraient un concours

actif et absolu a celui des deux partis avec lesquels ils s'entendront, que la

Perse etait a la veille d'entrer aux cotes de TAlIemagne et de la Turquie et

que cet evenement risquerait fort d'entralner dans la meme voie I'emir

d'Afghanistan.

Je me suis borne a repondre a sir H.Mac Mahon que je reconnais-

sais aussi bien I'importance de la question que la difficult^ de delimiter

ce qui etait exactement I'Arabie et ce qui devait etre la future Arabic

independante, et je lui ai demande si les Arabes comprenaient et si

TAngleterre entendait comprendre dans cette Arabic independante la

Mesopotamie avec Bagdad et Bassorah, Koweit, Mascate, Bahrein,

Hadramout, le territoire d'Aden et meme FEgypte. Je lui ai demande

6galement si Pintention ou le desir des Arabes etait de reunir ces

immenses contrees en un seul Etat, sous un seul chef, ce qui semblerait

etre impossible, ou de laisser libre et independante chaque tribu, sans lien

d'union et sans autorite centrale, ce qui aurait pour resultat de creer une

anarchic complete dans toute I'Arabie.

Sir H,Mac Mahon m*a dit qu'il ignorait si I'Angleterre avait ou non

rintention d'occuper a titre definitif les regions du Tigre ou de TEuphrate

ou ses troupes operaient actuellement, que les traites conclus par TAngle-
^

tcrre avec differents chefs comme ceux de Koweit, Bahrein, etc... devaient

naturellement etre respectes et rester en vigueur, que les Arabes eux-

memes reconnaissaient que les limites occidentales de TArabic devaient

etre la presqu'lle du Sinai, celle-ci exclus et la Mer Rouge, et que lui, per-

sonnellement, pensait que les differents chefs arabes etaient trop divis^s et

trop intrigants pour pouvoir s'unir jamais, ou avant bien longtemps, sous

un chef unique et respecter son autorite.

Des indications analogues k celles que je viens de rapporter ont ete

recuelhes, cgalement ce matin, par le lieutenant de St. Quentin k VlntelU-

gence DepBrtment. Le chef de ce service a en outre exprime Popinion que,

si un arrangement n'intervenait pas a bref delai avec les Arabes, les

6
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... Le Haut Commissaire, sir Henry Mac Mahon, m'a parle ce matin

et d*une fagon bien plus precise des dispositions actuelles des Arabes.

Sir H.Mac Mahon m'a dit que la question arabe etait arrivee a un

point critique et qu*une solution etait necessaire et urgente, que les

Arabes se trouvaient a un croisement de route: la premiere, celle de la

cooperation avec TAllemagne, la seconde, celle de la cooperation avec les

Allies et qu'ils doivent, dans un delai tres court, opter pour Tune ou pour

I'autre, que les Allemands avaient inonde d'or les Arabes, ayant distribue

500.000 livres dans I'lrak et la Mesopotamia et 300.000 dans les autres

pays arabes, leur promettant en outre la realisation de leurs revendica-

tions d'independance, sans se soucier de la fagon dont I'execution de cette

promesse pourrait se concilier avec les interets de leur alliee, la Turquie;

que, de leur cot^, les Anglais avaient repondu aux offres de concours des

Arabes, en leur faisant des «promesses» generales au sujet de la garantie

d'independance qu'ils reciamaient, mais que ces promesses generales

devaient maintenant etre precisees, notamment au point de vue des limites

de la future Arabic independante et que le gouvernement britannique etait

actuellement en pourparlers avec le gouvernement de la Republique a ce

sujet, les Arabes considerant comme faisant partie de TArabie la Syrie, y

compris Horns, Alep, Damas etc., sauf peut-etre le Liban et une petite

portion de la cote syrienne.

Sir H.Mac Mahon a ajoute que les Arabes, se mefiant tres fort des

Turcs, accepteraitent sans doute plus volontiers ies promesses restreintes

des Allies, et par Allies sir Mac Mahon entend seulement a propos de ces
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